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Nécenaire retour au principe
Ue malaise ferroviaire

*
Le correspondant de notre Journal

qui traite des questions de transports
a brièvement relaté la conférence don-
née à Lausanne, par M. Savary, sur ce
sujet : « Y a-t-il un malaise ferroviai-
re ? >. A lire le compte rendu de cette
conférence, publié par la « llcvue >, le
nouveau directeur du 1er arrondisse-
ment des C. F. F. a fait un exposé exr
trêmement fouillé, qui tendait à réfuter
les observations formulées ces derniers
temps contre nos chemins de fer na-
t ionaux.  -

M. Savary était sans doute bien placé
pour cela. Ses renseignements sont de
première main et on doit lui être re-
connaissant d'avoir prononcé une dé-
fense et illustration de l'entreprise à
la direction de laquelle il collaboré.
Les C. F. F., pourtant , sortent-ils de
ce débat blanchis des graves critiques
qu'on leur a adressées ?

Nous ne sommes pas de la partie et
trop de documents nous font défaut :
ceux qu 'un directeur d'arrondissement
a entre ses mains n'arriveront jamais
jusqu 'à nous. Il faut nous contenter
des seules conclusions que le raisonne-
ment logique impose. Elles valent
d'ailleurs bien des statistiques.

Vues sous cet angle-là, tairons-nous
que certaines parties de la conférence
de Lausanne nous ont étonné 1 Lorsque
l'on évoque de divers cotés le « malaise
ferroviaire suisse >, on entend critiquer
le principe plutôt que les détails. Un
réseau de chemins de fer esl si inti-
mement lié à l'économie générale du
pays qu 'il constitue une entreprise d'u-
tilité publique. D'où un contrôle néces-
saire et bienfaisant de l'Etat. Mais pré-
cisément cette fonction d'arbitre entre
le public el l'entreprise est viciée dès
le moment que l'Etat se charge lui-
même de l'exploitation du réseau et de-
vient à la fois juge et partie. C'est dans
celte anomalie fondamentale qu'il faut
chercher la cause du malaise ferro-
viaire. Remarquons, en effet , qu'une
semblable constitution qui supprime
virtuellement tout contrôle impartial
ouvre la porte aux abus les plus variés
et les plus regrettables. S'il n'y en a
pas davantage, si malgré leur base ins-
table el toujours ébranlée, les C. F. F.
ont réalisé des progrès certains, on le
doit à la qualité et au dévouement de
leur personnel. La somme de travail et
d'ingéniosité que représentent les tra-
vaux d'électrification par exemple est
certainement méconnue du public.
Aussi, croire .que la cherté-de -nos .-che-'
mins de fer est due à la nouvelle loi
sur les traitements parait une erreur
grossière que M. Savary, de reste, s'est
bien gard é de commettre. Une entre-
prise a tout intérêt à rétribuer conve-
nablement ceux qui travaillent a sa
prospérité.

Dès lors, pourquoi ne pas aller Jus-
qu'au bout du diagnostic et dénoncer
cette ataxie funeste de certains orga-
nes ferroviaires, les difficultés incroya-
bles que rencontre la moindre réforme,
les décisions prises souvent au rebours
du bon sens ? Nous attendions que M.
Savary nous montre la politique agrip-
pée à nos chemins de fer comme un pa-
rasite, cette ombre de fédéralisme que
l'on veut à lout prix maintenir dans
une administration où elle n'a que
faire.

Au lieu de cela, l'orateur a cherché à
faire croire que les chemins de fer fé-
déraux ne sont pas complètement étati-
sés. Et il rappelle l'existence du conseil
d'administration et de la conférence
commerciale, qui réunit les délégués des
associations intéressées au trafic. La
plaisanterie est un peu grosse. Chacun
sait que ces organismes ont des com-
pétences ridiculement réduites. Bien
mieux, c'est le parlement qui fixe le
budget ct les salaires, c'est-à-dire qui
vote les dépenses, tandis que le conseil
d'administration , dont on se souvient à
cette occasion là , doit se démener pour
trouver les recettes correspondantes. Le
comble de la désorganisation 1 Se figu-
re-t-on une entreprise industrielle ou
une grande maison de commerce gérée
dans des conditions pareilles %

Les critiques que l'on adresse au ser-
vice d'exploitation sont, elles aussi, fort
nombreuses. Mais il importe de dire tout

de suite qu'aucune exploitation, privée
ou publique, n 'est à l'abri des défaillan-
ces ; il arrive partout que les trains
soient en retard mais ils le sont autant
chez nous qu'ailleurs. Une statistique
dressée par l'Association du pied du Ju-
ra en 1928. a fait constater que sur la
ligne Bienng-Lausanne, les express (qui
né sont pasi des trains internationaux)
sont en iietard plus 'de 50 fois sur 100.
Encore urte fois, ils lesseraient peut-êtrei
aussi sous le régime >id'une compagnie '
privée ! Et il faut tenir compte des dé-
lais d'attente imposés par le déparle-
ment fédéral, qui troublent sçuvent la
marche des directs.

Par contre, il est, croyons-nous, juste
de dire qu 'une entreprise'd'Etfat manque
de l'indépendance et'la souplesse néces-
saires à une bonne marche des affaires.

Nous n'en faisons pas un reproche
aux dirigeants des chemins de fer fédé-
raux. Leur prudence se comprend, car
ils jouent pour ainsi dire Journellement
leur situation, personne n 'étant derrière
eux pour les soutenir. Il n'en reste pas
moins qu'une entreprise doit avoir la
liberté de prendre, quand il le faut , des
décisions où l'on sent un peu de har-
diesse et d'audace.

Un petit fait va illustrer notre pensée.
Chaque fois que le public réclamait des
réductions de tarif , les C. F. F. se pre-
naient la tête, annonçaient une faillite
prochaine, une situation compromise
pour toujours. Mais lorsque le public a

été le plus fort et qu'un abaissement a
été consenti , on s'est aperçu que l'aug-
mentat ion du trafic a compensé cette
réduction. Cette année encore, certains
tarifs de marchandises ont été diminués
dès le 1er août. Or, au mois d'août déjà,
on constatait une augmentation de ton-
nage de 73,000 tonnes et en septembre
de 137,000 tonnes. Quant au bénéfice
net , il était à fin octobre de 2,515,385
francs supérieur à celui de la période
correspondante de l'année dernière.

Enfin dans un ordre d'idées plus gé-
néral , on ne doit pas manquer de signa-
ler combien les C. F. F. sont lents à réa- ..
liser les améliorations considérables
que permet l'électrification. L'introduc-r ;
tion de trains légers fréquents, rempla-
çants nos immenses convois surcharges.̂ ;
a été jusqu'à .présent toujours ;..éeaFtéèV;:
Et l'on ne songe pas assez aux ligne?
inrentables du réseau, aux lignes dites ¦
électorales, dont une saine gérance de*--'
vrait4 abandonner l'exploitation I \

Ne veut-on pas comprendre qu'une en-
treprise résolument exempte d'influen-
ces politiques est seule capable d'exploi-
ter un réseau ferré à des conditions qui
ne pèsent pas sur l'ensemble de la popu-
lation , son commerce et son industrie ?

M. W.
P.-S. — Il est curieux de lire dans le

dernier numéro du «Bulletin des C. F. F»
l'article d'un mécanicien, qui commen-
ce par cette phrase lapidaire :

« SI chaque employé C. F. F. voulait
bien considérer qu'en sa qualité de ci-
toyen suisse les C. F. F. lui appartien-
nent un tant soit peu, il y aurait de
belles économies à réaliser, tant en ce
qui concerne l'emploi des matières pre-
mières que dans l'utilisation de l'outil-
lage et du matérieL >

Au j our le j our
On l'a dit plus d'une fols : pour

comprendre les évén ements du Céles-
te empire — ou doit-on l'appeler la Cé-
leste république ? — il faut être Chi-
nois, et encore Chinois bien informé,
car l'immense majorité de ce peuple n'y
voit certes pas plus clair que nous.

A quoi tient cet état d'ignorance gé-
nérale ? Un voyageur français qui est
à Pékin, M. Maurice Larrouy, va nous
le dire :

II y a quelques mois, M. de Graeffe ,
gouverneur général des Indes néerlan-
daises, me contait à Java, l'anecdote
suivante 'z

Recevant un consul qui avait passé
en Chine vingt-cinq années de sa car-
rière, et qui devait être présumé con-
naître toute chose appartenant à ce
pays, M. de Graeffe lui demanda :

« Eelaircissez-moi. Dites-moi ce qui
s'y passe. Je n'y comprends pas grand'-
chose. »

Le consul qui pouvait faire un cours
complet sur les bouleversements inter-
venus en Chine pendant son séjour , eut
cependant l'honnêteté de débuter ain-
si : « J'ai quitté mon poste il y a trois
semaines. Je ne sais donc plus ce qui
se passe, en Chine. Tout y est peut-être
changé aujourd'hui. Ceci dit , je com-
mence. »

Telle est exactement ma conclusion.
Voici bien des semaines que j'ai pris
contact , à Yunnanfou , avec la Chine.
D'étape en étape, séparée chacune par
plusieurs jour nées de chemin de fer ou
de paquebot , je rencontre des situations
nouvelles grosses de conséquences. Au-
cune ne ressemble aux précédentes.
Dans cet immense pays, où la Révolu-
tion est à l'état larve, où aucune va-
leur ne conserve son rang, où les indi-
vidus et les provinces jouent leur par-
tie personnelle sans aucun souci de
l'intérêt général, on sait à peine ce qui
fut hier et il est impossible de présa-
ger ce que sera demain.

Il faut renoncer à comprendre. Le
public d'Europe , dans la même journée ,
a quel ques colonnes du même journal ,
reçoit des nouvelles contradictoires. Je
ne sais quelle opinion il peut s'en for-
mer. Il n 'est pas beaucoup moins pri-
vilégié que ceux qui habitent ici. Rien
n 'est plus décevant que les assertions
déclarées authent i ques par les agences,
les journaux , les services officiels. Elles
traduisent  au jour le jour , paraît-il , les
événements essentiels. La consp iration
est générale, non seulement vis-a-vîs du
public et de l'Europe, mais encore en-
tre les acteurs principaux du drame
chinois. II s'agit d'annoncer des démar-
ches, des manœuvres, des combinai-
sons fausses ; pendant ce temps, dans
la coulisse, se poursuivent des tracta-
tions obscures, des promesses et des
trahisons, qui se manifestent soudain
par des coups de force, des coups de
tonnerre.

Geste vraiment souverain
II y avait une grande ressemblance

physique entre le défunt tsar Nicolas II
et le roi Georges V, ressemblance d'ail-
leurs explicable puisque les mères de
ces monarques étaient des. sœurs, les
princesses Dagmar et Alexandra de Da-
nemark. Cette ressemblance s'étendait-
elle aussi à l'intelligence? Peut-être bien
jusqu 'au moment où les deux cousins
faisant ensemble un voyage en Orient ,
Nicolas ¦ faillit être tué, à l'âge de 23
ans, d'un coup de sabre que lui porta
à la tête un Japonais fanati que. - -

C'était en 1891. Le blessé fut assez
long à se remettre et certains bruits
d'une nature assez particulière circu-
lèrent à propos de ses facultés menta-
les. Bientôt , cependant , on n'en parla
plus, mais dès les premiers temps de
son accession au trône russe, quand il
eut succédé à son père Alexandre III,
vers la fin de l'année 1894, Nicolas II
donna des signes de cette irrésolution
qui devait être la caractéristique de
son activité et qui le faisait à l'ordi-
naire adopter la manière de voir de
celui de ses conseillers qui parlait le
dernier.

En même temps qu'elle en était la
caractéristi que, cette disposition d'es-
prit fut  la malédiction de son règne.
Elle lui fit accumuler les fautes qui hâ-
tèrent !a fin d'un régime au surplus con-
damné par ses propres abus.

_ A rencontre de son malheureux cou-
sin germain, le souverain anglais a des
op inions personnelles, et s'il ne lés ma-
nifeste pas aussi souvent que son père
Edouard VII, elles n'en sont pas moins
très arrêtées, tout en cadrant d'une fa-
çon générale avec le sentiment public.

On vient de s'en apercevoir puisque
Georges V a  refusé de recevoir l'am-
bassadeur des soviets, qui représente
le gouvernement par les ordres duquel
son cousin fut assassiné.

Ce geste mérite qu'on s'y arrête, la
réception des ambassadeurs étant un des
devoirs de la charge du roi. Il fera
sensation dans un pays aussi consti-
tu t ionnel lement  organisé que la Gran-
de-Bretagne , où les obligations du
monde officiel sont nettement tracées
à chacun et où la coutume exerce une
influence que personne ne met en
question. Comme il faut nonobstant
que le sieur Sokolnikof soit reçu par
quelqu 'un, on s'est arrangé pour que
ce fût par le prince de Galles. Mais la
leçon portera et sera sensible aux Sta-
line. Litvinof et compagnie qui ont l'a-
mour-propre aussi développé qu 'ils
sont moralement  répugnants, — ce qui
n 'est pas peu dire.

Le clan des officiels gouvernemen-
taux pourra en jaser , mais la masse des
citoyens sera reconnaissante au roi
Georges de n'avoir pas consenti à ce
qu'en sa personne souveraine la nation
reçût un soufflet. F.-L. S.

Le 1er Juin 1922, la compagnie Ad
Astra inaugura la première ligne aé-
rienne internationale sur le parcours
Genève-Zurich-Nuremberg. Depuis lors,
le réseau fut en progression constante
et, en 1929, il se composa de non moins
de 17 lignes régulières, reliant, en un
jour, directemei.t 8 villes suisses à en-
viron 70 centres importants situés dans
14 pays différents d Europe.

La majorité des lignes n'est exploitée
que dé mi-avril à fin octobre. En rai-
son.yd;è la configuration topographique
dftùj totre pays, le trafic aérienk d'hiver
^

AJPptf nouer qu'un rôle très' Restreint.
î^ai régularité de l'exploitation s'est dé-
veloppée, au cours de ces dernières an-
nées, - de façon très satisfaisante. En
1922, elle n'eut qu'un coefficient de 75
pour cent, c'est-à-dire un quart des éta-
pes prévues sur l'horaire, ne furent pas
effectuées. Depuis 1926, cette régularité
reste sur un niveau de 97 pour cent,
coefficient excellent comparé avec les
résultats des autres pays. Le coefficient
de sécurité de l'exploitation est aussi
très réjouissant car, sur un total de
6 millions et quart de kilomètres de vol,
il ne se produisit qu'un seul accident
fatal et quatre passagers seulement fu-
rent blessés.

La lre année, 122 passagers se servi-
rent d'avions, en 1928, ce nombre mon-
ta à 16,150 passagers payants, chiffre
record qui sera probablement aussi at-
teint cette année. En 1922, l'administra-
tion des postes confia aux avions com-
merciaux 90 kg. de courrier postal, en
1926, ce furent déjà 47 tonnes, et en
1929, ce chiffre monta à environ 100
tonnes. Le service de marchandises et
d'excédent de bagages a progressé de
façon non moins impressionnante. Les
deux premières années, le rendement
de ce service était à peu près nul, en
1926, 48 tonnes de marchandises fu-
rent transportées par la voie aérienne
et, cette année, un rendement de 330
tonnes fut atteint.

Pour faire face aux exigences crois-
santes de rapidité et de confort, les
compagnies suisses ont décidé de met-
tre en service l'année prochaine sur les
lignes principales cinq nouveaux avions
tri-moteurs du dernier modèle.

Huit années d'aviation
commerciale en Suisse

ECHOS ET FAITS DIVERS

Petite démonstration
Les. rues de Marseille ont été com-

paras à la jungle. Hélas 1 l'audace des
bandits y est de jour en jour plus
grande. ' '_ . .....

Un ingénieur parisien se trouvait, il
n'y a pas très longtemps, à déguster
un breuvage « d'un beau vert > à la ter-
rasse d'un café de la Cannebière lors-
qu'un voisin de table lui demanda du
feu. La conversation s'engagea entre
les deux consommateurs

— Je ne comprends, flt alors l'in-
connu, que le vol à la tire. Je sais du
reste comment il se pratique. Je vais
vous en donner un exemple. Regardez
ce gentilhomme qui descend d'une auto.
Vous l'avez bien vu ? Je viens d'en
profiter pour vous subtiliser votre mon-
tre.

Le Parisien, effaré, porta aussitôt la
main à son gilet.

— Galéjade, dit-il, tout de suite ras-
séréné, et pour user d'un terme local,
ma montre est bien dans mon gousset.

— Sans doute, répliqua le Marseil-
lais. J'ai menti. Je ne vous ai pas volé
votre montre. C'est vous qui êtes un
voleur. Vous en avez trois dans votre
poche.

Stupeur de l'ingénieur qui se fouilla
et constata avec horreur qu'il avait
trois montres dans la poche de son
veston. U voulut protester.

— Misérable ! C'est vous 1
— Chut ! fit Pindividu. A quoi bon

se fâcher ? Ça ferait du vilain pour
vous. Je connais les policiers d'ici.
Rassurez-vous, je ne parlerai pas. Vous
n'avez qu'à me donner ces trois mon-
tres avec un billet de cinq cents francs.
Vous voyez que c'est pour rien.

L'ingénieur eut peur du scandale.
L'assurance de son interlocuteur lui fit
préférer souscrire à ses exigences.

Il conta après son aventure à un
commissaire qui lui dit : « Vous avez
eu raison de marcher, vous auriez eu
des ennuis. >

I„a misère des étudiants
y. ; viennois
Bien des jeunes Viennois, parmi les-

quels de nombreux étudiants, sont très
jnalheureuxi :• ¦ . . •.¦• ; -, .

Le chômage est grand dans la capi-
tale autrichienne. '• '•"
- E t  ces jeunes gens, malheureux et
charmants dan s leur stoïcisme en face
de la misère, luttent comme Bs peuvent
pour avoir leur morceau de pain quo-
tidien.

Plusieurs de ces chômeurs ont eu une
idée assez originale et aussi assez crâ-
ne... Ils parcourent le Ring ou les rues
de Vienne avec, sur eux, un grand écri-
teau où l'on peut lire ces mots :

« J'accepte n'importe quel travail ! »
Théâtre populaire

Des paysans de la commune de
Csakvar ont constitué, il y a déjà
quelques mois, une association artisti-
que en vue de l'organisation de repré-
sentations théâtrales. La semaine pro-
chaine la Compagnie se présentera de-
vant le public de Budapest , sur les
planches du Théâtre national hongrois.

Les artistes-paysans, qui sont au
nombre de 36, donneront l'opéra hon-
grois de Kodaly « Hary Janos ». Us ap-
portent avec eux certains costumes, des
décors et sont accompagnés de leur
propre orchestre composé également
de simples agriculteurs.

Sous le signe du Père Noël
(De notre correspondant de Paria)

ou l'Histoire de France enseignée par les étrennes
PARIS, 19 décembre. — Depuis le

commencement du mois, les façades des
grands magasins se-sont illuminées. Ce
sont autant de féeries lumineuses dont
le magnifique spectacle est offert gra-
tuitement, dès la nuit tombée, aux Pa-
risiens ébahis. Et, à l'intérieur, c'est le
royaume dés jouets» \

lies jouets. On a dit qu'on pourrait
aisément enseigner l'histoire de France
par les chansons. On pourrait l'ap-
prendre également par les étren ries, car
les cadeaux et les ; jouets échangés à
Noël et au jour de l'An reflètent — et
souvent d'assez près — les événements
de l'année.

Sous la Révolution, on . offrait, pa-
raît-il, des boucles d'oreiUes, des bro-
ches et autres bijoux reproduisant de
minuscules guillotines. Auparavant, on
avait vendu des bibelots en forme de
montgolfières. Seulement, les. montgol-
fières étaient restées longtemps en vo-
gue, tandis que les guillotines n'eurent
— heureusement! —• qu 'un succès éphé-
mère, l'Assemblée législative ayant in-
terdit les étrennes.

Mais les Parisiens ont 1 esprit fron-
deur. D fut, jusque sous la Terreur, des
gens qui, bravant les foudres de la loi,
en échangèrent sous le manteau. Mais
c'étaient d'émouvantes étrennes : têtes
de cannes, manches de couteaux, étuis
cylindriques en ivoire ou en bois tour-
né, d'apparence innocente, mais dont
l'ombre projetée sur le mur, à' l'aide
d'une chandelle, reproduisait les traits
de Louis XVI ou ceux de Marie-Antoi-
nette.

Sous le Directoire, les étrennes repa-
rurent, mais surtout sous forme de su-
creries et de bonbons. Les chroniques
de l'époque nous apprennent qu'on se
ruait , pour en acheter, au « Petit-Dun-
kerque » et dans les boutiques de la
rue des Lombards.

Avec le Premier-Empire, ce fut la re-
naissance des soldats de plomb, de-
puis longtemps connus du reste, puis-
qu'ils avaient fait , deux siècles plus
tôt, les délices de Louis XIII. Tambours
et trompettes, cela va sans dire, firent
également florès aux étalages des mar-
chands.

Avec la Restauration revinrent les
manches de cannes et lés étuis ingé-
nieusement tournés. Mais ce n 'étaient
plus les profils des souverains guiUo-
tinés que la chandelle projetait sur
les murs, mais ceux du « Petit . Capo-
ral. »i de Marie-Louise ou, de l'Aiglon,,
Ou hien encore, c'était une urne, un
cyprès, un saule, voire un simple —
mais séditieux — bouquet de. violette,
que l'on découvrait en tournant et re-
tournant quelque estampe malicieuse-

ment truquée. Bien entendu, ce n é »
taient point là des étrennes pour en-
fants, mais plutôt pour les vieux de la
vieille qui , toutes portes closes, se les
montraient avec mélancolie à la veil-
lée.

Sous le régime de Louis-Philippe,
la garde nationale fournit son appoint
de minuscules bonnets à poils, ils voisi-
naient  avec la poire et le parap luie
symboliques. Avec le Second Empire,
ce fut le retour des shakos, des hausse-
cols et des chassepots de fantaisie.

Au cours du siège de Paris, on se
fit des cadeaux pratiques et les comes-
tibles furent tout ' particulièrement ap-
préciés — et pour cause ! On s'offrit
entre gens fortunés, de la trompe d'é-
léphant à 40 francs la livre (signe des
temps : ces prix qui paraissaient exor-
bitants à nos pères, nous semblent au-
jourd 'hui , avec la vie de plus en plus
chère, presque normaux) , des rognons
de chameau ou, plus simplement... une
botte de poireaux. Les enfants, eux,
s'extasiaient devant des pantins tfu des
animaux à têtes de Prussiens. Après
la guerre de 1870-1871 , ce furefnt en-
core des Prussiens que l'on renctontrait
sur les éventaires des marchands da
j ouets, en des postures incongrues.
Puis dés soldats de plomb, beaucoup
de soldats de plomb. Mais ils cédèrent
petit à petit le pas aux jouets mécani-
ques : poupées nageuses, gyroscopes et
autres « précurseurs » de nos jouets ac-
tuels.

Car — et c'est là une constatation as-
sez curieuse — les jouets en vogue im-
médiatement après la grande guerre,
n'eurent aucun rapport avec. elle. Plus
de soldats, plus de canons, plus de
chars d'assaut, plus de panoplies. Les
enfants, las sans doute, comme leurs
parents d'avoir quatre années durant
entendu parler exclusivement de ba-
tailles, se jetèrent à corps perdu sur les
joujoux dits « scientifiques ».

Cette vogue dure toujours, avec celle
des modèles d'autos et d'avions en mi-
niature. Aussi ne trouve-t-on, cette an-
née, que peu ou point de «nouveautés»
dans le rayon des Jouets. Tout au plus
constate-t-on que ceux-ci sont de plus
en plus perfectionnés, de plus en plus
« riches », mais aussi, hélas I de plus en
plus chers. On en voit qui coûtent plu-
sieurs milliers de francs et qui se ven-
dent couramment.

Mais cela même est, en somme, très
caractéristique des -mœurs de notre
temps et prouve, comme nous le di-
sions en commençant, que les jouets
ne cessent de refléter, au fil du temps,
les époques où ils ont été créés.

M. P.

Jouets d'antan et jouets d'aujourd'hui

Revue de la presse
Le problème naval

LeTemps, qui consacre une article
ayx conversations préparatoires à la
conférence de Londres, écrit en parti-
culier :

Quand les Etats-Unis et l'Angleterre
cherchent à réaliser entre eux . un ac-
cord de principe, c'est sur les besoins
de leur défense qu'ils se basent pour
établir les conditions de cette égalité de
leurs flottes qui a'a, en fait ,, que l'appa-
rence d'une formule idéale, mais dont
l'application risque d'être assez déce-
vante, les conditions de la sécurité amé-
ricaine et de la sécurité britannique n'é-
tant pas les mêmes et ne pouvant être
garanties par les mêmes moyens. Si l'ar-
gument des besoins réels vaut pour la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis — et
il n'est pas d'argument plus solide que
celui-ci — il vaut également pour la
France et toutes les autres puissances, à
moins qu'on ne prétende soutenir ou-
vertement la doctrine de l'absolue su-
prématie navale anglo-saxonne au mé-
pris du droit à défendre leur existence
indépendante qu'ont tous les peuples.
Les besoins réels de la France, on les
connaît : il suffit de regarder attentive-
ment une carte pour comprendre quels
devoirs s'imposent à nous du fait de la
protection nécessaire de notre littoral
de la Manche et de l'Atlantique, de no-
tre littoral méditerranéen, de nos com-
munications avec nos possessions d'ou-
tre-mer. La France n'a pas d'autre poli-
tique navale qne celie qui consiste à
couvrir les besoins évidents de sa dé-
fense, sans chercher, do quelque maniè-
re que ce soit, à empêcher les autres de
veiller avec la. même conscience à la
sauvegarde de leurs droits et de leurs
intérêts.

Le Petit Comtois (républicain démo-
crati que) se méfie de la- conférence
de Londres et craint d'y voir.la France
isolée :

On était d'avis, il y a quelques semai-
nes, de préluder à la conférence navale
par un accord avec Rome sur la ques-
tion de la parité navale franco-italien-
ne, et par une entente avec Tokio et
Rome sur le problème des sous-marins.
Si tant est que les négociations que sup-
posaient ces accords ont été entamées,
elles n'ont abouti à aucune conclusion
pratique. Nous allons donc nous pré-
senter à Londres isolés et dans une pos-
ture difficile pour défendre nos droits,
car devant nous se formera le bloc des
puissances soucieuses de nous tenir
dans une situation inférieure. Nos pos-
sibilités de manœuvre seront très ré-
duites, et, en définitive, il nous faudra
nous incliner devant les décisions arrê-
tées d'accord entre Londres et Washing-
ton.

_ Que l'Angleterre et les Etats-Unis
aient tout lieu de se réjouir d'une telle

solution de la conférence navale, nous
n'en doutons pas, mais il nous semble
impossible, du point de vue des intérêts
nationaux, de partager la satisfaction
des Anglo-Saxons.

L'a Anschluss »
On a fort remarqué un revirement,

dans les milieux autrichiens, sur la
question de l'« Anschluss ». Les diri-
geants du Héimwehr, qui est la force
politique agissante de l'Autriche, ont
déclaré se désintéresser des projets de
rattachement à l'Allemagne, et le ca-
binet Schoeber .avec moins d'éclat, pa-
raî t pencher à cette attitude.

A qui le doit-on 1 La Gazette de
Francfort pense : à la diplomatie de M.
Mussolini.

Jadis on considérait comme une chose
toute naturelle que chaque bon Autri-
chien se prononçât en faveur du Tyrol
du Sud. Et quand , il y a quelques an-
nées, le docteur Seipel lui-même fit des
déclarations publiques sur cette ques-
tion contre Mussolini, déclarations de
nature à apaiser la colère du Duce, on
fut indigné à Innsbruck. Entre temps,
les circonstances ont changé, les compa-
triotes d'Andréas Hofer semblent avoir
été à l'école de Machiavel, lis se taisent ,
se bornent à faire état de leur ancienne
attitude , mais expriment en même temps
leur confiance à M. Sfeidle (l'un des
chefs du Héimwehr), lequel, comme
naguère Hitler, sacrifie le Sud du Tyrol
au fascisme dans l'espoir d'une frater-
nité d'âmes, future, des fascistes. Il n'en
va ,pas de même de l'attitude du chan-
celier, dont l'action est guidée par les
nécessités de la raison d'Etat , et aux
yeux duquel le succès de l'emprunt (il
ne faut pas lui en vouloir) semble plus
important qu'une profession de foi en
faveur du Sud^TyroI, à laquelle provins
ce il- n'est quand même pas possible
vraisemblablement de venir en aide
avec de simples protestations.

C'est là un succès pour la politique
de Mussolini. Mais, somme toute, M,
Schoeber n'a fait que renouveler un ges-
te que fit naguère Mgr Seipel, quand il
se rendit à Vérone et dans les capitales
européennes afin d'être sauvé par la S.
d. N. On n'est pas obligé d'admettre
sans plus que dans ce changement rési-
de la raison pour laquelle on revendi-
que maintenant en Autriche d'une ma-
nière moins emballée PAnschluss. Il est
clair que le mode allemand passe légè-
rement au second plan quand on siffle
des mélodies internationales, lesquelles
tintent aujourd'hui, si l'on peut dire,
d'une manière plus métallique. Mais si
cela contribue, en outre, à apaiser les
esprits à Paris, à Prague et ailleurs, ce-
la aura même du bon. Seulement, ce qui
importe, c'est de savoir ce qu'ici et là
on pense en sifflant telle ou telle mélo-
die. A coup sûr , cela peut être très dif-
férent , et un peu de fausseté s'y trouve
toujours mêlée.

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois ! moi»

Franco domicile . . . .  15u— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . . . . . .  «.- 24.- 12 .— A.—
Prix réduit poar certains pays, s'informer aa bnreau du io-jma!.
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.

TÉLÉPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV i / 8

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

Mortuaires 30 e. Tardifs 50 et 75 c. Reclames 75 c, min. 3.75.
Suisse , 14 c. & milltmètrt (ose seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule inseit. mm. 5.—), le samedi

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

j£n 4me page :
Feuilleton : « L'homme qui eut
peur ».

En G m* pape :
Chroquis du Portugal. — Le trafic
automobile en Europe. — Origine
de l'arbre de Noël. — Les sports.
— Radio.

En 8me page :
Feuilleton : «Le chat du bord s.

En 10™ page •
Chronique agricole : De la renta-
bilité de l'aviculture. — Horaire
des cultes.

En 12me page :
L.a page de Madame.

En 14mo page :
Poli t ique et information générale.
Clôture de la session des Chambres ,
fédérales. — Mort d'Emile Loubet. j

En IGmo page :
Chronique régionale.

Aujourd'hui
IH pagres

Un curieux- modèle de locométitfe en Angleterre. Construite dans le plus grand
secret à Darllngton, cette machine géante est destinée à un service rapide le long

de la côte et a été baptisée locomotive c Chut-Chut s.
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A louer pour le 24 Juin 1930,
à Vlllamont, un

GRAND LQCM.
à l'usage de garage

ou d'entrepôt
Etude Baillod et Berger, Fau-

bourg du Lac ' 11. 

Magasin, Sablons 35, ,
aveo logement"; contlgu de deux
pièces. Conviendrait pour

mé.iste-
mercerie-bonneferâe

chauffage central. — S'adressej'
a Henri Bonhôte. Beaux-Arts 28.

Petit' domaine
à loner dans le liant
de la.  ville pour avril
1030. — Etude lîrauen,
Hôpital 7.

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

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

logement
de trois ou quatre ohambres et
dépendances.

On achèterait aussi mie

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

Nous cherchons '

20 w@iîdeus@s f
auxiliaires I

Se présenter aux grandis magasins ¦
j «c Au Louvre », Neuchàtel |

Marc Bolllat , restaurant de la
Grappe, la Coudre, demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir
au café. Bons gages. Entrée im-
médiate.

HIS
Garçon, hors des écoles, est

demandé pour commissions et
nettoyages de magasin, pour le1er Janvier. S'adresser MagasinReber . Terreaux 8. c o.

On cherche pour petits voitu-
rages un

jeune homme
sérieux , âgé de 18-20 ans, con-
naissant les chevaux. Adresser
offres écrites à J. H. 403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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» SUCCURSALE HALLES 7 *»

Une délicate et appréciée attention pour les Fêtes de Noël consiste
à expédier nos f ines taillaules à vos amis

La maison se charge des expéditions Dernier délai lundi 23 décembre

Grand choix de confiserie
Bûches de Noël - Desserfs variés - Entremets

¦mm— mi mm» i m n i n i n 1 1  in. m il I I I I I  I I I I I  Tm-n—ry TT'r

Grand clioix
des meilleur» enregistrements

ALBUMS - MALLETTES
BBMsWWBsWsWtWsWtsWlWsWsW^

Tables de gramophones

HUG «ft Cie, Neachâtel
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Bureau notaire de-
mande jeune sténo-
dactylo. Ecrire sous
A. B. C. D. 401 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

MO-DÉD
est demandé dans un garage de
la ville pour tous travaux. Indi-
quer âge, situation, expériences et
prétentions sous chiffres T. V. 415
au bureau de la Feuille «'avis.

LA MAISON P. K. Z.
demande

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur, de 16 à 18
ans, pour le service des coursée
et nettoyages. — Place stable en
vue.

JEUN E FILLE
active et débrouillarde trouverait
place dans bureau de la ville. —
Rétribution immédiate. Adresser
offres écrites sous D. R. 423 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
habile, active et capable, cherche
place dans bureau de la ville. —
Ecrire sous N 1219 Yv Publlcltas,
Yverdon. 

^̂̂

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

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

Apprentissages
Apprentie de bureau

Jeune fille, habitant la. ville,
très sérieuse et de bonne, éduca-
tion, pourrait entrer immédiate-
ment au bureau du notàtr -̂'-Eer-f ,
nnnd Cartier, rue du M6W#U J *

Apprenti (e)
employé de bureau

ayant si possible quelques no-
tionr théoriques sténo-dactylo et
comptabilité, est demandé à l'E-
tude A. de Coulon, notaire, Bou-
dry. S'adresser le matin ou »ur
rendez-vous.

PERDUS
Perdu entre Verrières et Salnt-

Blalse,

une chaîne à neige
de camion

Prière de l'envoyer à la Fonde-
rie Bolllat S. A., Reconvilier, con-
tre récompense

^ f • ¦ ¦¦ ¦ .

Ghat égaré
Prière à la personne qui a pris

soin d'un beau chat blanc avec
taches noires de demander l'a-
dresse du No 421 au bureau de
la Feuille d'avis. Récompense.
B———MHM—*———*mm******

Demandes à acheter
OR • ARGENT . PLATINE

L MICHAU D • Place Purry
achète au comptant

BIJOUX

Vous trouverez a acheter i
et à vendre avantageuse- S
ment des

machines,
outils

pour le ménage, l'agricultu-
re, l'industrie, au moyen
d'une annonce dans la «ru-
brique » des « Petites an-
nonces » de la « Schweiz.
Allgemelne Volks-Zeltung »,
a Zofingue. Tirage garanti :
85.600. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Prenez
garde à l'adresse exacte.

Wajm t/Cace iMci/wf ,
A *zc/lè& J iA œmf oueAet
2^ie£(x^cHio^sordAaMe?il.

Fourneau
La commune de Montmagny,

Vully (Vaud), achèterait d'occa-
sion un fourneau chauffable au
bois, en catelles, usagé mais en
bon état, d'environ 40X50 cm.
sur 1 mètre.

Les offres indiquant le prix
sont à adresser à la Municipali-
té de Montmagny Jusqu'au 30
courant.

Greffe municipal.
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I CHARCUTERIE J
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Dès dimanche

Superbe étalage
i 8 "Il Jl f%

Délicieux lambin fumé, entier
et au détail. Spécialités: pâtés

froids, charcu'erie fi^e.
Viande 1er choix

bœuf, veau, porc, mouton, agneau
Service â domicile

¦BOHBnraBPmBararan

Boulangerie — Pâtisserie — Tea-Room i

Eug. MOREILLON
Avenue de la Gare 3 — Téléphone 9.22

L'assortiment pour les fêtes
est au complet

Bûches de TVoëi. — Cakes anglais
Spécialité de pains d'amandes

Service à domicile

PRO FESSIONS MEDI CALES
Masseurs 

IV e C. BAi.2.AROfl
Masseuse-p édicure

diplômée
AUVERNIER 2S

à côté du Temple
Reçoit le lundi , mercredi et

vendredi , de 8 h. à 11 h. et
de 14 h. à 18 h.

Massa tas mâdicaux el
hygiéniques • Pose de
ventouses - Pédicure

AV8S MÉDICAL

LOGEMENTS
Pour cas imprévu, a

louer dès main tenant
ou pour époque à con-
venir, un appartement
confortable de six piè-
ces, chambre «le bains
et dépendances, rue de
l'Orangerie n» 8, troi-
sière étage, et jouis-
sant d'une belle expo-
sition au midi. — Etude
Dubied & Jeanneret,
Môle 10. 

Parcs
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, joli lo-
gement de deux chambres, cui-t sine et dépendances. Etude Bené
Landry, notaire . Treille 10. 

24 juin 1930
A louer place Purry 7, Sme

étage, bel appartement de qua-
tre, éventuellement cinq pièces.
Confort moderne. Ascenseur. —S'adresser : Luther, opticien.

i Pour le 24 mars,
LOGEMENT

trois chambres, cuisine, dépen-
dances. —i S'adresser Fahys 3," au café. ' *

: 24 mars 1930
:f à louer, tecluse 39, LOGEMENT,
v trois chambres, cuisine, dépen-a dances. , — S'adresser Evole 333,
i? reaide-chaussée. y viitï j u

jj A louer rue Louis Favre, bel
> : appartement au soleil , de quatre• 'ohambres''* et dépendances. fiS'a-• " dresser " Étude Auguste Rouleinotaire, Nenchâtel. sy ;

Quartier du Stade
Beanx appartements

de trois et quatre
chambres, avec salle
de bains installée sont

- à remettre dans un im-
meuble en construc-
tion. Confort moderne.
S'adrcs«er étude Petit-
pierre A Hotz. 

A louer tout de suite â l'Eciu-¦ se, appartement de deux pièces.S'adresser à, Ed. Calame, régied'immeubles, rue Purry 2. c.o.
A louer tout de suite à Mau-

Jobla, appartement de trois piè-
ces. — S'adresser à Ed. Calame,
régie d'immeubles, rue Purry 2.

A LOUER
pour le 24 juin 1930, à la rue
Louis-Favre, logement de trois

, chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, notaires.Palais Rougemont, Neuchàtel.

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
chambres; cuisine et dépendan-
ces. Etude Dubied et Jeanneret,

. Môle 10. 
BEL-AIR. — Pour le 24 juin,

; logement de trois chambres et
chambre de bains. — S'adresser
à. J. Decker. Bel-Air 18. c.o.

P« te 24 juin
*f '' A louer dans maison neuve, ap-, ; parlements modernes, trois piè-
' .-. ces, cuisine et dépendances. Etu- j

de René Landry, notaire. Treille
No 10. (Tél. 1454).

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 No 67. 

24 juin 1930
A loner à Vieux-Châ-

tel, appartement de 5
chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. —
S'adr. Etude Rrauen,
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 décembre,
rue de l'Ecluse, un

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

La mmm
A louer pour le 24 Janvier, lo-gement de trois chambres et dé-pendances. Jardin. — S'adresser

a Edouard Gindraux , la Coudre.

Beaumont
territoire Hauterive (ligne du
tram No 1). — A louer tout de
suite appartement de quatre
chambres, dépendances. Chambre
de bains. Situation admirable. —S'adresser à Frédéric Dubois, ré-gisseur, rue Saint-Honoré 3, ville.

1 CHAMBRES |
|l| Très 1 Jolie j, chambre, 25 tt;' —Côté 49, 2mé, a, droite, f |||| .
tâÊ Chambre meublée, au soleil et
: . chaxiffable. Rue,;Purry 4, 3tûë; àj-aub&è ' • ,!' \ / " ;¦

SES A louer ohambre meubléw.^—f
"f A,- Minder, Seyon .-22. ... i . .

¦' ¦. ; \
. Belle grande chambre, pour
personne rangée. Treille 7, Sme.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 19. 2me à droite. c.o.

Chambres meubl ées. — Ecluse
No 25. 2me. 

PRÈS DE LA GAKE
chambre meublée, au soleil. Roc
No 9, 2me.

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

PENSIONS
A louer

BELLE CHAMBRE
au soleil, avec pension. Prix mo-
déré. 1er Mars 20 . 1er, a droite.

Fr. 130.—
Belle chambre et pension. —

Pension Bardet. Stade 10. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 décembre,

rue de l'Ecluse, un

local
à l'usage d'atelier ou de magasin.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
".vacats. Palais Rougemont.

imn *tit*iuamimaamm, ŝ âcju, ĵ itM t̂AtxmaA: Âï.i.tïjL ŝ -̂,,;- i-i-mr»—am—sas»—

Domaine à louer
On offre it, louer aux Haiits-&cncveys, un do-

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

S'adresser à M. AI. Brandt, Hôtel de Tête de Rang.

A louer, pour le 24 mars 1930 ou pour époque à convenir,
le rez-de-chaussée d'un immeuble, rue du Pommier, compre-
nant une grande pièce et dépendances. — Ecrire case postale
n<> 98. Neuchàtel.

A LOUER POUR LS 24 JUIN 1930
les beaux locaux occupés actuellement par l'ins-
titut Sullivan, rue de l'Orangerie 4. — S'adresser
étude Cartier, notaire, SlôJe 1.

T :ON CHERCHE
' A ' LOUER, y
à NeuchâteL ou station du tram,
logement' ou petite maison avec
Jardin ou chantier. Offres men-
tionnant dimensions du terrain
et prix sous B. A. 170 au bureau
de la Feuille d'avis. C£.

ON CHERCHE

pied à terre
Neuch&tel ou abords, conforta-
ble , indépendant.

Adresser offres écrites à P. T.
418 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

PLACES

JEUNE FILLE
sachant le français est deman-
dée pour s'occuper de deux en-
fants, ainsi que des travaux de
ménage.

Demander l'adresse du No 424
au bureau de la Feuille d'avis.

L'hôtel du Poisson, À Auver-
nier, demande bonne

fille de cuisine
Entrée Immédiate. — Bons ga-

ges.

annDnDnannocDDnnDDDn
a an On cherche a. louer ou n
C acheter une Jolie j

c petite villa j
D avec cinq ou six chambres, 3
B 

véranda, chambro de bain, Q

B 
buanderie et chauffage cen- B
tral , dans Joli quartier tran- t=j

n quille. Devis et offres d'ar- H
r=j chitectes pour bâtir seront H

B 
acceptés sans engagement H
ëfc f.rais. Adresser offjfes sous h

n A." B. 409 au bureau de là rj
n Feuille d'avis, i

EMPLOIS DIVERS 

ayant si possible quelques notions de comptabilité, est de-
mandée par importante fabrique de Bienne. — Offres sous
chiffre É. 4915 U. à Publicitas. Bienne. ¦'¦

¦

UN BON HORLOGER
ayant suivi l'école d'horlogerie, connaissant spécialement le
réglage et la retouche pour montres de précision, ainsi qu'un

BON VISITEUR
de finissages et mécanismes sont demandés par importante
fabrique de Bienne. La préférence sera donnée à employé en
possession d'un certificat du bureau psycho-technique. —
Adresser offres sous chiffre D. 6033 J. aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. '

On demande des

ouvrières
de 20 ans au minimum, sérieuses, intelligentes (ayant déjà
travaillé sur une branche d'horlogerie si possible). Bonne ré-
tribution pour personnes capables. — S'adresser de 9 à 11 h.
ou de 14 à Ï6 heures à la Fabrique de pierres pour compteurs,
Prébarreau 63.

On cttercti&

un bon chef pour atelier
? « ;w.s ?M ; \ ¦-. •< ': ««Mum S ' ¦ " ' ¦ • ;" '
connaissant Ja fabricatitth' ;du pignon complet avec taillage, le
pivotagë d'échappemeri&p'buf qualité soignée, capable de diri-
ger personnel nombreux. Discrétion assurée, -r Faire offres
sous chiffres Y. 4875 U. à Puiblicitas, Bienne.

_£&&__ VA IjS

de balanciers soignés, soudages et terminaison, à même de
diriger important atelier. Discrétion absolue. — Faire offres
sous chiffres X. 4874 U. à Publicitas, Bienne.

Modèle
trouverait emploi chez artiste-
peintre, 1 fr. 25 à 2 fr. 25 l'heu-
re. — Adresser offres écrites à
A. F. 425 au bureau de la Feuille
d'avis.

Orchestre
d'armaillis bernois

(quatre hommes)

cherche engagement
pour les 1er et 2 Janvier 1930.
Danses anciennes et modernes,
éventuellement musique divertis-
sante. — Offres "îOUS chiffres Me
10507 Y à Publicitas, Berne.

A VENDRE 

Magasin te neuie ei Wmmlï Mon. ne m Tiésoi
Fromage gras salé d'Emmenthal depuis fr. 2.80 le kg.

Fromage gras du Jura et Gruyère depuis 3.20 le kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule

Petit Gruyère à 6 portions, fr. 1.15 la boîte
Expédition au dehors

yjMMftwMs ŵsMHnBFflfflfflC jfl r̂cM ĤB '̂̂ >yfl

I .VUi l  RAITTERI, COUVET

AVIS DIVERS
Pour le printemps prochain, Je

cherche à placer ma jeune fille
dans famiUe distinguée, pour ap-
prendre la langue française ,

®n édisRS© :
d'une Jeune fllle également. .—
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Adresser
offres et références sous chiffres
E. M. 426 au bureau de la Peuil- .
ie d'avis: ___ y _̂_____

On prêterait 15 à 18,000 fr. sur

Faire offres écrites à L. C. 404
au bureau de la Feuille d'svis.

Couturière
Façon cols fourrure, réparations.
Pierre-qul-roule 11, rez-de-chaus-
sée à gauche, à proximité du
funlclilre.

Sténographie
Dactylographie

Méthodes rationnelles prati-
quées à

Dactylo-Ecole
Terreaux 9, .

Maison Schelling & Co
Téléphone 1981, Meuchâtel.

Bureau d@ Plaseitiesst
dss amies de la «hune fille

5, Cop d'Inde, Neuchàtel,

fermé
du 23 au 28 décembre.

Ouvert
le lundi 30 et le mardi 31

dès 9 heures du matin.

C. H umbeit Prince
MÉDE CIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JO URS
jjgg- 10, Rue Coulon. 10 -çgp

p rès de l Untvers i té et '
VEcole de Commerce

Tel 18.98
SaM î^^^^^^B-ammaaam^mMW *

ĵgg ĝggjjggjgpBJâiiiiiS
i Les familles DUVANEL, à S

B Pesenx et Serrières, remer- ¦
8 dent bien sincèrement ton- 9
I tes les personnes qui ont B
« pris part à leur grand deuil. H
|l Peseux ct Serrières,
f | le 20 décembre 1929. 9

M——ppp—¦ mam
Monsieur Paul GBIF- ¦

¦ FOND-DONADA et famille ,
9 profondément touchés des
H nombreuses marques de
I sympathie reçues à l'occa-
H sion de leur grand deuil,
B remercient bien sincèrement
I toutes les personnes qui les
B ont soutenus de leur affec-
9 tion pendant leurs Jours
B d'épreuve.
¦̂nMH.wm»u»jtwawL ituimiiiawii' un* *

HABITANTS DE L'EST
Pour les fêtes

|_e magasin le mieux assorti en SPÉ-
CIALITÉS et PRIMEURS de qualité, est

sans contredit

A. MOLLET qui vend

Des vins vieu* ! Des astides de fêtes de pre-
mière fraîcheur. Liqueurs. Vins mousseux.

Epicerie - Primeurs Bellevaux 5
Se recommande Té'. 14.59 On porte à domici'e

PATISSERI E . BOULANGERIE FINE

E. i€GERTER
Hôpital 2 Tél. 4.31

Beau choix d'excellentes Tourtes, Mokas, Bûches,
Vacherins , Vermicelles et Bombes glacées.

Sur commande :

Vol-au-vent. Petits pâtés chauds et froids. Rame-
quins. Biscômes, amandes, noisettes et miel.
Excellentes tresses et taillaules. Desserts fins

variés. Beau choix de boites fantaisie. Spécialité

de bricelets salés et sucrés, garantis au beurre.

On porte à domicile.

Pour les fêtes !
\ m MAGASIN /.. ..Bmm®§ 1 / Endives

Pistashes VSaMcns / Raisins
Dalles \ • • / Oranges

Figues 
 ̂

JL 
/ Mandarines

BeaisjoSais g J f f Salami milanais
Maçon / \ Salamelli

Pommard / Tél 969 \ohampignons
Asti, ets. / Mme Sutter \ Conserves

S Service à domicile %P' hors-d'œuvres
E Timbres escompte ^L

nDDDnDDnnDDDaDaaDnaaDnnnDonDnDaDDDaDaDDnDn
§ Anx Produits da JSIidi §
g Terreaux 8 Marcel li tYllONU TéL 9.72 Q

B Mandarines et oranges d'Espagne - Raisins frais g
? Dattes - Figues - Ananas frais - Noix • Noisettes g
[."¦j Amandes • Fruits secs g
g Toutes les conserves de 1rs marque Libbys à prix très bas g
p Hors-dœuvres ?
B Tous les jours endives du pays, 1.40 le kg. D
a On por e â domicile g
?nnaaannDnnnnnnnnooDDnnnnnnannDnacx][jLXinanD

ma *** II—— i _ mmm [at — l i  I B  tm**a m̂t__*_____a

HALLE DE MENTES
PLACE du MARCHÉ

Grande
diversité d'ar-

fk'es ufîges, plaisants
et agréables peur CADEAUX

à des prix exceptionnels de bon
marché



A Tendre entre Hauterive et la
Coudre magnifique

terrain à bâlir
d'environ 1600 m'. Adresser offres
écrites sous B. M. 386 au bureau
de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CUAMUK1EH
Place Pnrry 1 Neuchàtel

A vendre :

petites malsons
et villas

à Neuchàtel , Salnt-Blalse, Lan-
deron - Neuveville , Colombier,
Chambrelien, de 12 ,500 à 35,000
francs.

Maisons locatives
avec jardin

& Neuchûtel, Boudry, Bevaix,
Salnt-Blalse . Toutes bien situées
et d'un rapport intéressant.

Tous renseignements sana frais.

Villa de 5 chambres
dépendances et terrain
à vendre, partie Est de la ville.
S'adresser Etude O. Etter, notal-
re, rue Purry 8.

A VENDRE
à Noiraigue, maison de quatre
logements avec jardin et dépen-
dances, autrefois Café Glracca.
S'adresser pour visiter et traiter
au Café de l'Union à Noiraigue.

Agence immobilière

0. Mathys-Lachaf
4, rue du Concert. Neuchàtel

A VENDRE
A vendre une - -

chambre à coucher
complète.

A la même adresse,

bon chien de garde
S'adresser a Fernand Sandoz

la Coudre.

RADIO
trois lampes, à vendre pour cau-
se de double emploi. S'adresserParcs 46, 2me.

A vendre d'occasion un

microscope
pour grossissements 30 à 200fols. Etat de neuf.S'adresser Bue Matile 1.
¦"** ¦'«¦ ""* ¦"" m̂**̂ , m̂mm**massmm t***̂ a-**stm

B A I S S E  DE P R I X
If) 0/ Rabais 1er au 31 déc.*v '« Cadeau fin d'année.'*3HBE53|Î» Lampes électriques de

P̂JHJr poche. 4,5 volts, com-
—^ ~̂m plètes, Fr. 1.50, 1.70,
J»"MSTU 1.80, 1.00, 2.30. Bat-
ffigSlP] terles 8 h., 70 c, 12 h.,
lïjirf 00 c. Briquets Ova ,
HWfflEîaJ 40 et 50 c. Grand mo-
|n«Bg|9 dèle 70, 80 c. Agrlcul-
S**™* ?̂ teurs 95 

c, à vent
* ** ~ Fr. 1.35. Automatique

& 

Standard. Fr. 1.80. Im-
pérator, Fr. 2J50. Tho-
ren», Fr. 3.75. Colibri,
Fr. 7.50. Pierres Auer,
50 c. la douzaine. Ra-
bais par quantité. Ca-
talogue 1930 gratis.

L. ïschy-Savary, fabric. Payerne

-*Q* | VILLE

IIP NEUCMTEL
Permis de construction

Demande de M. Jules Pauchard
de construire une maison d'ha-
bitation au Mail.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Eôtel communal, Jusqu'au 4 Jan-
vier 1930.

Police des constructions.

||P NEUCHATEL
Chemins forestiers
La Commune de Neuchàtel

met en soumission la construc-
tion de chemins forestiers en fo-
ré o de Chaumont.

Les plans, profils et cahier
des charges et formulaires de
soumission sont a disposition
des entrepreneurs au bureau de
l'Intendant des forêts et domai-
nes (Hôtel communal) qui don-
nera tous renseignements com-
plémentaires.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, portant la mention c Sou-
mission pour chemina forestiers»
seront reçues par la Direction
soussignée Jusqu'au vendredi
3 Janvier 1930.

La direction
des forêts et domaines

de la ville de Neuchàtel.

[?J;'|Ë!gj COMMUNS
l̂ ë  ̂ de

*mm PESEUX

SOUMISSION
La Commune de Peseux met en

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

Les 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 parvenir au
Conseil communal sous pli fermé
avec la mention c Soumission
pour canalisations > au plus tard
le 27 décembre, a 18 heures.

Peseux, le 14 décembre 1920.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE

au Port d'Hauterive
petite propriété comprenant pa-
villon do deux pièces, beaux om-
bragea, vigne, jardins et espa-
liers, verger en plein rapport.
Eau ; vue sur le lac, accès direct
route et tram. Superficie 3371
mètres carrés.

S'adresser à Messieurs Wavre
notaires. Palais Rougemont.

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 guitare en parfait
état. — S'adresser Terreaux 2,
1er étage.

Oies
lre qualité le kg. fr. 3.40
Poules le kg. fr. 4.40
Chapons le kg. fr. 4.70
Canards le kg. fr. 4.—
Mandarines 10 kg. fr. 9.20
Châtaignes, Tessin 10 kg. fr. 4.50
Figues séchées 10 kg. fr. 10.—
Marrons séchés 10 kg. fr. 6.70
Oranges 10 kg. fr. 7.50
Kaky 10 kg. fr. 7.—
Fenouils (Finocchl ) la pièce 22 c.

Le tout de première qualité ,
expédié franco avec emballage
dans toute la Suisse.
CATTANEO FERMO , LOCARNO

A vendre _ d'occasion

aspirateur à poussière
« Electro-Luj: » , dernier modèle,
état de neuf. Prix très avanta-
geux. — S'adresser a Mme Japy,
Trois-Portes 8. 

(Attention !
Mme Llnder-Rognon avise

sa bonne clientèle et le public
qu'elle a reçu un grand choix
d'articles pour cadeaux utiles,
à bas prix.

Se recommande.

Four cadeaux
A vendre un bureau de dames

fr. 70.—, un fauteuil Voltaire
fr. 95.—, un fauteuil anglais
fr. 145.—, une table à ouvrage
fr. 35.—, petite table fantaisie
fr. 25.—. S'adresser a Fernand
Beck, tapissier, Peseux, rue de
Corcelles 13.

A vendre à prix avantageux

ameublement de salon
Louis' XV sculpté, velours de
Gênes, - en bon état. Terreaux 16.

A vendre environ

2000 grosses
tulles

ainsi que , la charpente d'un
gtand : hangarf

S'adresser MaUJobla 18. . .. . .  .

On demande...
de porter à domicile : Nos bons
vins de Neuchàtel depuis 1.15
la bouteille ; nos ' excellents vins
français ; ; les meilleures liqueurs
fines. Nous ajouterons à votre
commande une bouteille de Ma-
laga gratis.
COMPTOIR VINICOLE , ÉCLUSE

14 et magasins Mêler. -

Gramophone Paillard
bonne occasion ; s'adresser
Faubourg de la Gare 25, 1er, à
gauche.

Pharmacie • droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 NeuchSiel

Grand choix en

[lilH IËl
pour eau chaude

Potager
A vendre d'occasion potager

neuchâtelois quatre trous, en
parfait état. Pertuis 17 (Ermita-
ge) . Neuchfttel.

Potager
A vendre potager brûlant tous

combustibles. Excellent état. —
Bas prix.

S'adresser Ecluse 29, 2me éta-
ge le soir, depuis 19 heures.

A vendre Jolie

chambre
à coucher

laquée crème. S'adresser Evole
No 14, 1er étage, samedi après-
midi et lundi matin.

Le litre

Malaga, 6 ans . . 2.25
Vermouth . . . .  2.25
Porto d'origine . . 3.50
Cognac vieux . . 4.50
Rhum 4.50

Le tout verre à rendre.

Bourgogne, Bordeaux,
Riôja, Haut Barsach,
Grand Chablis, Graves,
Champagnes et liqueurs

de toutes marques.

Saintes frères

A vendre grand stock de

tell! Me
pour fillettes et dames, der-
nières nouveautés,

cédés à fr. 3.50 la pièce
P. Tuyau, sur la place Purry
et au magasin, St-Honoré 18.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location
J. de COULOMB

Au revoir soleil
FOLEY

Marions Jacotte

Gramophones
et

disques
à crédit et par
versements de

IO--
par mois

iaimSï
La Chaux-de-Fonds

Serre 83

vous fait confiance
et discrétion.

Tapis de milieu
Imitation Smyrne

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

Magasins J. PERRIRAZ
TAPISSIER

Faubg de l'Hôpital 11. Tél. 99

Pour les enfants
Livres d'images, livres à

peindre. Crayons de couleur,
couleurs à l'eau. Collages, dé-
coupages. Décalcomanies. Pa-
peteries d'enfants. Etuis d'éco-
lier. Boîtes d'école. Boîte à
éponges. Canifs. Porte-mines,
porte-plumes réservoir bec or
depuis 5.50. Timbres escompte.

A U PAPETERIE CENTRALE
IMPRIMERIE A. BESSON

Grand'Rue 4 

%%- 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 FILS
Croix-du-Marché
A vendre

canaris
mâles et femelles, bons chan-
teurs. — S'adresser à L. Mar-
guet. Cité Suchard 6, Serrières.

Faute d'emploi à vendre

fourneau à pétrole
(en fonte) peu usagé.

S'adresser Boine 13, 1er étage.

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cessation de commerce

chez

P' C Piaget
HORLOGER

Hôpital 21, angle rue du Seyon¦ 
1Ô°I *%A

sur tous les articles
jusqu'au 31 décembre

Radio
deux postes, trois lampes, der-
nier modèle complet, a vendra
à prix avantageux. — S'adresser
Case postale 356, Neuchàtel.

Nouveau choix
de

PUZZLES
S'adresser à Mlle M. Montana

don, Sablons, Vlllamont 37, Neu-.
châtel. '

Pour Noël et le Nouvel-An
Un magnifique ouvrage IntU

tulé
Un voyage

en Proche-Orient
(Italie, Grèce, Turquie, Rhodes,
Chypre, Syrie, Palestine, Egypte),
sur papier fin, Illustré de 41
clichés hors texte, est en vente
au prix de 3 fr. 65, franco pour
la Suisse, au bureau du Réveil,
Baugy sur Clarens.

A vendre un bon

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

S'adresser à H. Bourquin, ca«
mlonneur, Côte 48. _^

OCCASION
A vendre un manteau d'hom-

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

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

A vendre des

gramophones
de table, de fabrication suisse,
prix exceptionnel : 47 fr., àveo
quatre disques de 25 cm. Rue du
Château 10, 1er.

ofoàè/ë
j dcoop émîîrêef e (jv
toBSommaSo- V
BOUGIES

DE NOËL
blanches — couleurs

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

Superpos occasions
A vendre un meccano No 5.

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

| sur deux machines ( ij

H motocyclette M
r i  ses, éclairage électri- il
sal que, très peu usagée Bf|
El pour causé de double gj

Administration i rue dn Temple-Jlenf 1
Rédaction i me da Concert 6.

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

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

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

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

iîel contrôlé
4 fr. le kg., 3 fr. 50 par 25 kg.
Gaffner, apiculteur) Borcardèrte
sur Valangin. ; yff 'f .

OCCASION
A , vendre une limousine six

cylindres, 14 HP, conviendrait
pour taxi : fr. 2200 ; un Pignon
sport deux places, 6 HP : fr. 800;
uu moteur «Moser», deux. Cylin-
dres, 8 HP, refroidissement à
eau, conviendrait pour n'importe
quel usage, complet : fr. 250 ;
une motocyclette O. H. Vi,
3 HP % avec éclairage électrique
et siège arrière, en bon état :
fr. 550 ; une motocyclette
3 HP 14 avec 3 vitesses « Stur-
ney » en bon état de marche :
fr. 350 ; une grosse meule avec
refroidissement à eau : 150 fr.

S'adresser a H. Kampfer, ga-
rage, Thielle.

UN GRAMOPHONE PORTATIF i
f  zzr ẑzni EST INCONTES - 1
i ^̂ ^̂  

TABLEMENT LE g

1 \^Jp  ̂ TOUTES LES 1
Lnn^Kv MEILLEURES M
MARQU ES SUISSES ET ÉTRANGÈRES i

DE FR. 75.- A 325# *  ̂ H
EN NOIR , COULEURS ET CUIR M

. . . .  . . ' ' A , ' ' : y WË
LE PL US BEA U CHOIX CHEZ §§

JL \utJLaa JL M, lw \os*** J* Jet •»**# 9 JL As • - v ;

NEUCHATEL j

CYCLES ET MOTOS

PEUGEOT
Incomparable comme ligne

et durabilité
jjj Prix des plus modiques

jj AGENCE

F. Margot & Bornand S A.
Temple Neuf 8 Neuchàtel

_t____X____mj _̂__\\mirmW\i^WmtmWnl\m\^

'COMPLETS Wf Pour fillettes , W peau de daim, MA "ZÎ T* / ̂ l̂Év ^̂  ̂ .
" \t f" S,"pcrbe laine - LM lavables, \̂ fi .80 /^̂ ^̂ ^̂^ W^̂  NIK fl «SIB Apour garçonnets. \%\ tricotées, modèles /M pour dames, /Jllik / S^  ̂̂ÊÈk IIY BMHMIM ¦¦¦¦-«XlSv °BJ3U /Aen laine , tricotés, M nouveaux, depuis /J|\ À^̂ ^N. S ^Y xl #̂/ PARAPLUIES \lk y &È k
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%» GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS pu "»;, j
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| LOUVRE AU L U U VK L  N EUCHATEL £- I

Lampadaire comnleî
depuis f r. 75.-

MAGASIN CHIFFON
Seyon 3, entresol

Boulangerie Pâtisserie Tea-Room
Seyon 6 - Tél. 16.49

vis-à-vis des Armourins

A l'occasion des fêtes, grand choix en bottes fan-
taisie, articles pour arbres de àVoCl , tresses an
beurre, taillaules, cakes, gugelbopfs, biscômes
au nilel, aux amandes, blscotins, biscuits en tous
genres, tourtes, bûches, vermicelles, vacherins,
Tol-au-vent, galettes, taillés aux grebons, pain

de Modane.
Se recommande : P. ROSSIER.

OOOOO0OOOO0OOO0OOOGQ

| Archets de |
§ violons |
1 Violoncelles 1
© signés des meilleurs Q
O facteurs g
o O
O Grand choix chez Q

1 iii Dessoulav y |
8 maitre-luthier o
Q 20, rue du Coq d'Inde. Tél. 7.41 o
QOOQGGGQOGeOGGGOGOGO

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

I Uté supérieure, se Tendent
i chez un horloger spécialiste.

L.-A. DUBOfiS
rue Pourtalès 9

vous donnera toute satisfac-
tion à des prix sans concur-
rence. .
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m Du mercredi 18 au lundi 23 décembre GAUËEO Dimanche , matinée dès 14 heures I

I I^es aventures d'Ami y I
I avec Anny ONDRA et Gaston JAQUET — Une délicieuse comédie sentimentale T
f §  Location au magasin HUG & O*, Tél. 877 m

H Au prochain programme : ETAKGÉlilNlî, aV6C DolOrèS dei RIO g

L'homme oui eut peur

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

Herbert WII.I )

Harry Collins en avait fait son affài^
re... Une affaire. . ,.,

f H .avait; y .fait . signer u n f ,  contrat' à
John Thayer. L'aviateur s'engageait à
ne voler pour le compte d'aucun im-
présario, d'aucune société , avant la tra-
versée du Pacifique méridional. Il était
entendu que le récit du raid , publié
après le vol, et celui du parcours Mel-
bourne-Punta-Arenas seraient la pro-
priété exclusive des éditions du « Mel-
bourne Herald ». Les conférences ou
exhibitions seraient organisées par
Harry Collins. Les films cinématogra-
phiques concernant les préparatifs, le
départ, l'arrivée, seraient la propriété
de cehii-ei.

— Chaque volume sera écoulé dans
le monde à cinq ou six millions
d'exemplaires, disait Collins en se frot-
tant les mains. Avec les conférences ,
les exhibitions, les films, c'est cinq mil-
lions de livres... Bénéfices nets 1

Il témoignât à Thayer une affection
sans bornes. L'aviateur en était fort
touché. C'était, à vrai dire , une âme
sans détours.

Mais, dis-ie un jour à Collins, avec sn
culture rudimentaire , il ne pourra ja-
mais écrire ces livres.

— Je voulais vous en parler , répon-
dit-il. J'ai compté sur vous. Vous êtes
bien avec lui. Il vous renseignera et
Vous arrangerez ça gentiment. .

(Beproduction autorisée pour tons les
Journaux ayant an traité avee la Société
dea Gêna de Lettres.)

Je songeai aux confidences de
Thayer à propos du raid Melbourne-
Punta-Arenas.

L'aviateur paraissait avoir repris du
poil de la bête. H filait le parfait
amour avec ,1a belle -clame qui avait
fini par fié confiàcj uerf 'à son profit. Il
n 'était pas séduisant " pourtant. - Mais
l'aiiréolé1 tfé ''gloire qui ' "parlait sa tête
rouquine lé ' rendait ' plus beau qu*Ert-
dymion auj i .yeux dé. f la damé inéfbn-
desccnfvé. "TÏ- 'prçnaTt; de nouveau; des
airs importants,' surtout devant elle.

Un soir de grand dîner chez Harry
Collins, un des assistants demanda au
héros s'il avait ressenti quelque crain-
te pendant son raid étonnant.

— Pas la «moindre, répondit-il avec
un aplomb merveilleux.

Il se souvint que j 'étais à trois pla-
ces de lui. Il se précip ita sur son verre
el rougit derrière son bras levé,

— Peur , lui ! dit Harry Collins. Vous
ne le connaissez pas.

Je vis les yeux cle Mme de Snobelle
arrêtés sur son grand homme avec une
expression rêveuse et fière. Mme de
Snobelle avait une spécialité merveil-
leuse de l'expression rêveuse et fière.
On prétendait qu'elle avait la même
deux ans auparavant en contemplant
un explorateur africa in , et antérieure-
ment une autre illustration temporaire.
Certains disaient perfidement qu'elle
collectionnait les hommes du jour.
C'est une collection comme une autre.
Mais il y avait sans doute de la mal-
veillance clans ces insinuations. Elle
faisait tant de jnlouse s !

Le printemps et le début de l'été s'é-
coulèrent dans les pré paratifs de la
grande avenlure nouvelle. Le monde
entier gardait les yeux fixés sur John
Thayer. Il y eut un tremblement de
terre désastreux clans les Balkans , une
tension inquiétant" entre deux puis-
sances adriatiques. Un savant illustre,

dont les découvertes avaient délivré
l'humanité d'une maladie redoutable,
disparut subitement Ces faits secondât
res passèrent sans éveiller beaucoup
l'attention du grand public distrait par
l'finpatienôe. !; ' :, ?'v ":

Entre temps, Thayer voletait de- î̂i
dë-Ià, pour faire plaisir, dans uWiS ca-
pitale ou une autre. H ne faisait VôtâT
clé lonfïs vols. Tout le monde compté*
nait qu'il se réservait pour le 'gi-afftd
raid transpacifique, le Callao-Sydneyl
" ' ' O O ¦>

Le départ pour le Pérou eilt lieu ert
août.

John Thayer s'en alla avec une sui-
te impressionnante, flanqué de Harry
Collins et de Mme de Snobelle , entou-
ré de la double sollicitude de l'intérêt
et de l'amour.

Il y avait un M. de Snobelle , mais on
en entendait parler rarement.

Le paquebot partit bourré de repor-
ters : J'en étais naturellement , mais de
la suite immédiate du grand homme.

Harry Collins m'attira un jour dans
un coin.

— Dites donc , me dit-il, si vous ré-
digiez tout de suite le plus gros des
impressions de Thayer sur son raid
transpacifique ? Ça pourrait paraître
comme ça très peu après , sans venir
comme du réchauffé. On vendrait un
million d'exemplaires en plus, n faut
battre le fer pendant qu 'il est chaud.
Vous savez bien à peu près d'avance
ce que seront ses impressions. C'est
toujours la même chose.

J'étais un peu gêné.
Il m'en reparla le lendemain.
—i Avez-vous mis le bouquin ea

train ? On le sortira quinze jours après
le vol. Et comptez sur moi pour vous
revaloir ça.

J'essayai de commencer le lende-
main , niais ça n'avançait pas. J'étais
un peu entravé par le souvenir d-i ré-

cit concernant Melbourne-Punta-Are-
nas...

Je remarquai qu'au bout de quelques
jours de traversée, John Thayer dever
nait nerveux. Il envoyait profnëiïèr
Mme de Snobelle assez impoliment et
rabrouait Harry Collins. - L'imprésario
eh riait. "¦'¦ ' »

— C'est un enfàôt terrible, disait-il.
Mais il a tous les ' droits.:.

Mme de Snobelle acceptait lès rebuf-
fades avec un air d'adoration. r r 'E: "

On débarqua à Colon et oh se rem-
barqua à Panama pour gagner le Cal-
lao. La troupe s'était augmentée de re-
porters des deux Amériques. Notre ef-
fectif était imposant. Thayer avait l'air
d'un souverain entouré de sa maison.
Mais 11 ressemblait de plus en plus à
un souverain taciturne et grincheux.

A la fin de septembre, notre armée
envahit le Callao et Lima. Le dépari
était fixé aux environs du 15 novem-
bre. A ce moment les vents alizés for-
ment un courant continu du large de
l'Amérique du sud jusqu 'en Australie.
Thayer n'aurait qu'à se laisser porter.
C'était magnifique.

Entre temps, on organisait des séan-
ces de prises de films dans lesquelles
le héros se mouvait autour de son
avion.

— J ai vendu d avance les films du
départ et de l'arrivée, me dit Harry
Collins. Cinq cent mille dollars chaque
film- Payables à la livraison. Voilà
comment on fait les affaires.

•— Bon pour celui du départ , dis-je...
— Il y aura au moins celui-là , fit

Collins. Mais je suis tranquille. Il arri-
vera. Lui, rester en route ? Allons
donc !... Et le bouquin , les impressions
de route, où en étes-vous ?

J'avais à peu près terminé ; Harry
Collins me fit ses compliments.
' A Lfc.ia et au Callao, le temps ^s'é-
coulait en r ceptions. Les belles Péru-

viennes brûlaient pour Joh n Thayer. |
Mme de Snobelle le surveillait. Mais ,
j seus l'impression que sa" surveillance ;
était inutile. John Thayer , lui;"vnëv brû* i
lait pas du toiï't. <\5,uefqiie= : cHoVe- étei- |
gnait ses' nrciëurs" H devenait "de plus f
en plus taciturne et distraite et' përtsail :
sûrement 'â .ftotit autre" chose qu'aux j
avances des belles Péruviennes aux I
yeux 'nùirs ': éclatants: Il " rudoyait 'de
plus en plus . Mme de " SnobelW^'Effe j
prenait dès airs d'adoration de ' plus
en plus humbles, en rafson directe du
carré de sa brusquerie.

Moi , je me doutais de quelque chose.
Je n'avais pas exploré pour rien la
psychologie du grand homme.

On organisait le lieu du départ , au
Callao. Harry. Collins faisait les cho-
ses sans compter. Il y avait un vaste
enclos, des tribunes, un chenal con-
duisant au port, pour la sortie de
l'hydravion. Le prix d'entrée serait de
cinq dollars.

Huit jours nvnnt le départ , Thayer
n 'avait pas encore visité l'endroit.

— Vous n 'allez pas reconnaître votre
point de départ ? lui dis-je avec in- I
lentîon. l

Il répondit qu'il avait bien le temps.
— Fichez-lui la paix I clama Collins.

H sait mieux qui n 'importe qui ce qu 'il
doit faire. Il a raison de ne pas penser
à tout ça. Quel flegme by jove ! Quel
gaillard 1

En usant d'artifices , je réussis à
emmener Thayer en auto, sous le pré-
texte d'une promenade. Je trompai la
vigilance de Mme cle Snobelle.

Je le conduisis dans un petit coin
tranquille , splendide de végétation tro-
picale, et je lui dis innocemment :

—: Eh bien , mon vieux , dans huit
jours vous serez cn Australie. Vous
nous attendrez un bout de temps.

Noi.o devions faire la traversée direc-
te s> .r 'e yicht de Collins.

Il ne répondit pas. Les yeux à terre,
il courbait sa grande silhouette sous
uïV- fardeau ¦ ëcrasafttf -y ": l - '•
ci—' Voyons; Weû-x,; dl's-fe- d'un" ton "en-
gageant , il me semble què'; quelque cho-
se ne vous va pàs.'Vi'dez'votré 'Sac-près
de moi. L'expérience 'r vous ' a" montré
que je suis ' discret , quoique j ôurna-
fiste"'" "-'' '• y - "- ' -: ¦¦¦ • ¦¦¦ :j - ¦-¦¦ ¦ ¦'¦ ¦

- "¦¦¦¦ _ ¦¦¦- - -•
¦

Il leva les yeux sur moi, et leur ex-
pression 'me montra que je ne me trom-
pais^ paS? ' - " •' "i ¦¦- ¦ -¦¦¦¦-

¦
- VJ . ' j . :, -

¦¦"H dit y*"'-* '''? *¦¦•¦*• ' ••¦¦ "¦- ¦•-¦¦¦•
— Je ne peux pas. ¦
— Quoi ! '
— Partir...
— Vous no pouvez pas partir , pour-

quoi ?
— .Parce que, fit-il d'un ton buté.
— Ce n'est pas une réponse.

. — Parce que... Ah 1 j 'ai revu la nier..
pendant cette longue traversée pour
venir ici... Mais en réalité je la re-
voyais... de là-haut... immense, silen-
cieuse... une grande chose impitoyable,
vertigineuse...

Il ne disait rien que je n'eusse devi-
né. Le cas me parut grave.

— Mon cher garçon , dis-je, ce nou-
veau raid n 'a pas de rapport avec Mel-
boilrne-Punta-Arenns. Pas de glaces an-
tarcti ques. Vous pilotez un hydravion,
et en cas de panne vous vous posez
sur l'eau. Les vents sont pour vous.
De plus, sur la moitié du parcours , à
partir de Touamotou , il y Jlura des
îles nombreuses,' des bateaux. Vous
pourrez appeler à votre aide avec la
sans-fil. C'est presque un jeu d'enfant
pour vous. A partir de Tahiti...

Il répéta :
-r- Je ne peux pas. Le grand plan

bleu , infini. ;. J'ai le vertige rien qu'à
y penser 1...

— Mais puisque vous vou; y poserez
tranquillement en cas de panne , au lieu
d'y faire ui trou.

Noël - Nouvel - An -—
Vins mousseux: ——

la bout, ls %
Pernod 5.25 %.—
Bouvier, Manier 5.50 3.15
Cuvée réservée : 
Bouvier, Manier 6.50 3.63
Savigny mousseux 7J50-; *#,
Corton . ! '¦ ;....... 8j^f f m*}
Asti Belloti .... 8.10 ^r-
Champagne: —
Moët et Chandon 9.50 —.

— ZIMMERMANN S. A.
y- •

Marrons-Noix
Marrons, envols postaux en

sacs cle 5, 10, 15 kg., 35 c. le kg.
Marrons, envols par chemin

de fer en sacs de 60 à 100 kg.,
25 c. le kg.

Noix, envols postaux en sacs
de 5, 10 et 15 kg., 85 c. le kg.

Note, envols par chemin de fer
à 85"* C. le kg.

Le tout contre remboursement.
Société de consommation, Bo-

veredo (Grisons).
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BON SAINT-NICOLAS
J 'ai fait plaisir à mes chers parents toute Vannée, 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
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VIOLETTE-CHYPRE-MUGUET-MINOSA
En vente dans toutes Ees bonnes maisons de parfumerie, droguerie,

grands magasins, pharmacie* etc.
NEUCHATEL : Droguerie Viesel ; Droguerie Schneitter ; Epicerie Gau-

thier ; Parfumerie Bertram ; Mercerie Guye-Prêtre ; Pharmacie Coopérati-
ve. — PESEUX : Droouerîe F. Dubois. — FONTAINEMELON : Société de
Consommation. — CERNIER : Droguerie Pétremand. -~ FLEURIER : Dr©- , . y y : '
guérie W. Schori ; Pharmacie Schellino. —- FONTAINES : Pharmacie Mon *
nier. — COUVE T : Epicerie veuve Nicolet. — SAIN T-A UBIN :, Mercerie Bre-
gnard, etc.
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Les magasins

François BECK - Peseux 1
Articles de ménage

seront ouverts de 2 à 6 heures du soir

Superbe ex^ot^iorc ti'articBes
fantaisie pour sadeaux

Audition de disques de gramophone par la WÊ
maison Pingeon à Corcelles



La même parole revint comme un
refrain :

—• Je ne peux pas.
— Vous ne pouvez pas non plus, re-

marquai-je, laisser l'affaire en plan au
moment de l'exécution.

Il articula nettement :
¦— Je m'en moque.
— Mais, demandai-je , pourquoi n'a-

vez-vous pas écarté ce projet dès le
début ?
.— J'ai cru que je pourrais, dit-il

d'une voix basse... Il y avait de longs
mois avant le départ projeté». Et me
semblait que ça n'arriverait jamais. Et
puis, ils étaient tous là...

Il fit un geste d'enfant chagrin.
-r> Et il y avait toutes ces femmes...
— Oui, dis-je, l'amour-propre était

en jeu... \
Je lui mis la main sur l'épaule.
— Mais, mon vieux, noblesse oblige.

Vous êtes le vainqueur du raid Mel-
bôurne-Punta-Arenas. Et Harry Collins
a engagé de très grosses sommes.

Il me regarda d'un air égaré.
— Je ne peux pas... Comment vous

dire ?... J'ai peur..i Oui, j'ai peur, dit-
il en s'abandonnent... Une peur horri-
ble t Je ne peux pas L.

Il eut une véritable crise nerveuse.
Je me rendis compte qu'il s'agissait
presque d'une phobie. L'angoisse née
pendant le raid précédent l'avait mar-
qué pour jamais.

Je recommençai la série des argu-
ments rassurants. Je répétai qu'aux
yeux du monde, il était un héros, et
que le héros ne pouvait se renier... Mais
sa vanité était redevenue une infime
braise presque éteinte. Je soufflai avec
ardeur sur cette étincelle. Je parlai
avec discrétion de l'admiration que
ressentait pour lui une tendre personne
et je fis comprendre que l'amour avait
cette admiration pour base.

— Ça va-t-il mieux ? demandai-je.

D riie regarda d'un air encore assez
lamentable et fit un vague geste d'as-
sentiment.

— Tout ça entre nous, vous savez,
ajoutai-je. ' y ;  y

Je restai assez inquiet.
En revenant à Lima, j'allai trouver

la tendre beauté.
— Madame, dis-je, notre ami Thayer

me paraît un peu fatigué. Il serait peut-
être i bon que . vous l'engagiez à remet-
tre sa tentative.

Elle me regarda avec de grands
yeux — très beaux d'ailleurs — sou-
dain durcis.

—¦ Y pensez-vons. Monsieur ? Quand
tout est préf et qu'on ne parle que de
ça ? Mais lui-même ne voudrait pas
entendre nn mot là-dessus.

Le soir, en prenant le thé en société,
je dis à dessein :

— Thayer, mon vieux, je vous trou-
ve l'air un peu las. Etes-vous en bon-
ne forme ? Vous feriez peut-être bien
de retarder votre départ...

Il n'eut pas le temps de répondre.
— Monsieur Thayer est en excellent

état , dit la beauté d'un ton péremptoi-
re. Il faudrait qu'il fût bien malade
pour oublier ce qu'il se doit à lui-mê-
me. N'est-ce pas, Monsieur Thayer, que
vous êtes en très bonne forme 1

— Très bonne, dit précipitamment
John Thayer.

— Où en sont les choses, rien ne
peut être refardé, dit Harry Collins
d'un ton indécisif. Il se reposera après,
tant qu'il voudra.

L'opinion générale fut qu'on ne
pouvait remettre le départ. On aurait
dit que tous ces sens-là partaient aussi
pour survoler le Pacifique, tant ils pre-
naient les choses avec sérénité.

Pendant les cinq jou rs qui précédè-
rent le départ , John Thayer dut pas-
ser par d'étranges alternatives de ré-
solutions héroïques et de terreur sans

nom. Il ne me parla de rien, maïs je
suivais sur son visage les révolutions
intérieures, et j'imagine qu'il endura
une torture inexprimable. J'eus l'im-
pression qu'il désirait parler à Collins,
sans y parvenir. Le gros directeur du
Melbourne Herald n'était point psy>;
chologue. Il ne s'aperçut de rien. viR
avait une confiance aveugle en son hé-i
ros, et il avait trop complaisammenl
organisé la partie commerciale de l'afs
faire pour ¦ accgeillir la moindre^ sug-
gestion personnelle d'une modification,
et pour observer Thayer.. -,;.. ,y

Quant à l'objet des amours dé celui-
ci , ses discours héroïques et admira -
tifs étaient à l'aviateur toute possibili-
té d'explication.

Lorsque, le matin du départ , nous
pénétrâmes dans la vaste enceinte ré-
servée qu'avait louée et organisée Har-
ry Collins, il faisait un soleil splendi-
de. Le ciel était bleu, et les souffles
chargés de l'odeur des forêts descen-
daient des Andes. Les tribunes étaient,
un blanc amas de robes claires. Et y
avait une foule énorme sur le terre-
plein. Dans un espace libre aménagé
en canal et donnant sur le port, l'hy-
dravion amarré flottait immobile.

John Thaver était près de moi. Je
lui serrai légèrement le bras et me
penchai vers lui.

— Eh bien , mon vieux , dis-je à voix
basse, comment ça va-t-il ?

Il me regarda d'un air très assuré
qui me ravit.

— Merci , fit-il , très bien.
Les adieux furent touchants. Harry

Collins au milieu des acclamations,
serra Thayer sur son cœur.

— A peine votre câblogramme reçn,
nous appareillerons pour aller vous
retrouver, lui dit-il. Dans vingt-cinq
jours au plus, nous serons réunis.
Adieu Thayer, mon héroïque ami !...

Il se moucha bruyamment. Et il ac-

compagna cette manifestation senti-
mentale de ces paroles commerciales :

T- Surtout , à Sydney, descendez bien
au milieu de l'enceinte préparée... Vous
savez, pour nous réserver le film.

Les cinématographes tournaient , en-
registrant cette scène touchante. Sous
les .-objectifs, Mme Snobelle prit dans
un . , geste théâtral la main de John
Tib&vprj ; &' Ja $n* seri"ée avec une ex-
pxessipn, sublime d'amour, de fierté et
d'eçperance. ' . . , .„ '

Et John Thayer descendit les mar-
ches de ' pierre jusqu'à l'eau calme du
bassin, pendant qu'une fanfare jouait
la « Marche des dieux » de l'« Or du
Rhin ». C'était vraiment très grand.

Nous étions niaintenant au bord du
bassin , regardant John Thayer qui ,
franchissait le pont volant conduisant
à l'hydravion. ,

Les appareils cinématographiques
tournaient éperdument. La marche
puissante résonnait. John Thayer se
retourna une dernière fois et nous fll
un geste de la main. Il disparut dans
l'engin. On enleva les planches. Il était
seul dans l'hydravion.

Le grand oiseau étendait ses ailes
blanches sous le soleil des tropiques.
Une brise légère soufflait.

t.es détonations du moteur s'élevè-
rent dans l'air calme. Une immense
acclamation gronda, couvrant la mu-
sique. Mais l'hydravion ne glissa pas.
L'hélice non embray ée restait immo-
bile. . Cela dura une minute, deux,
cinq... Le moteur tapait avec fracas.
Une fumée bleue l'entourait , stagnant
sur l'eau.

— Il y a quelque chose qui ne va
pas, il me semble, dit Harry Collins.

Les appareils cinématoRranhi ques
déroulaient des kilomètres de film, at-
tendant l'envol de l'engin. La c Mar-
che des dieux » «^commençait inlas-
sablement.

Je suggérai :
•— Il a peut-être besoin qu'on l'aide.
Nous montâmes dans, un canot à

moteur amarré au quai , et en cinq se-
condes nous accostâmes l'hydravion.

Renversé sur le côté, John Thayer
était immobile. Il avait dans la tempe
un trou rouge sous ses cheveux roux,
et le sang coulait sur sa figure. E
avait dû prendre sa décision brusque-
ment. La détonation s'était perdue
dans les explosions.

J'arrêtai le moteur et nous sortîmes
le corps. La marche héroïque sonnai!
toujours. De terre, les gens cherchaient
à voir ce qui se passait.

Harry Collins s'assit dans le canot
comme un automate. Il offrait les
preuves évidentes de l'effondrement le
plus complet.

fl se tourna vers moi.
— Le malheureux I Qu'est-ce qui

lui a pris ? Vous comprenez , vous 1,„
Oui. Vous avez de la chance !

En débarquant, il prononça drama-
tiquement :

— Mon pauvre ami Thayer. Noble
héros !...

Il ajouta presque immédiatement :
— Cent mille livres gâchées et cinq

millions de manqué à gagner.
Une fureur le prit. Il hurla ;
— Faites taire cette damnée musi-

que I
Sur l'eau l'hydravion dérivait don

cernent.
Ainsi finit John Thayer , héros mal-

gré lui et poltron de nature.
L'opinion publique des Deux Mon-

des né lui pardonna pas. Moi, j'ai tou-
jours dans un tiroir le manuscrit de
ses impressions de route...

•
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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 Sofo ?.., Pour IB produire et lui donner
l'Incomparable valeur qui es» la sienne, il fallait
toutes les ressources de co puissant organisme
qu'est le Chrysler Motors.
Six cylindres ; la vitesse puissante, silencieuse
et si douce... le 100 a l'heure, facilement dépassé.

. ' ,'-' Freins hydrauliques internes, immédiats sans
fefmMHMfHBjl défaillance. Sûreté, sécurité. Radiateur effilé,
^̂ ¦P I ailes galbées, glaces à l'arc délicat. Tout un
§§§¦"¦^§̂ "5» ensemble dont 

la beauté séduit.

'ISiPisiiffflB l ^ssfl yez une "e ^°'0' essayez-la sur 30 kms., â
I BSBSPB w. v0,re 3ré pour '8 c^ai; m0 Profond de la con-
¦V .SKIIP *fll«P duire vous-même. Vous ressentirez un plaisir : «ffi'H[̂ g§§gW sans mélange à tenir le volant. Remplissez ' *{ .< -
î^Slfis© yî 5 seulement |e bulletin d'essai ci-contre. yy ï ':. ' ¦ ' . .
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Hf£yB| ESSAI GRATUIT D UNE UU SOTO SUK JO KMS
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 ̂ JSHHB9 Meilleur» — je voudrais essayer une De Soto sur !• route. Veuilles

'̂  ̂J l  I I Ij /A1 'I I ,vo1* •"oMlswOee d'en avertir l'Agent le plut proche._̂ 
^̂ J 1 J (** \>™ fl k l  11 est bien entendu que cet essai sur 30 kms n'entraîne

^̂  • ISMKJ^M aucune oblleatlan pour mot de quelque ordre que ce «oit,
'-'¦„ ¦¦ .- "iffl d'achat de ta voiture. ,
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GARAGE HIRONDELLE i
"15, Rue du Manège NEUCHATEL.

f Grande vente de r
f Noël et de Nouvel-An I
M Pour vos cadeaux! m
Il ( Si vous désirez faire plaisir , W

JM offrez un joli §|k

I TAPIS D'ORIENT I
g D embellit et égaie le home, > ; W

JE Mon choix immense, riche- Jë^
ĵ ment assorti en lapis de 

Sp
! 3 Perse et de Smyrne et . |[â mes prix très modérés per- §|
^a j mettent de satisfaire chacun. f _ f
Jj PROFITEZ I R

if Importateur A T> _.__ • Terreaux 9 W
I j| direct i J\. I\OC}Uier NEUCHATEL i

' GRAND'RUE 6, premier étage t î
Maison de la Pharmacie Coopérative «a ï,

TELEPHONE 14.63 
t̂filtl

ta conf uiwn lis la *t §wp̂

s«fli^n f 0¥ s a>  ̂ut âe bonne waliiê
1 HaS^̂  ̂ à deS PrlX raisonnables

** ARTICLES DE CONFIANCE
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j^̂ C Noël et Nouvel-An

BËÈ_Û GRANDE VENTE

fS Chaussures
JM KURTH
{1 SO** y Sey on 3 NEUCHATEL Marché 1 A

POUR DAMES : I POUR MESSIEURS :
Pantoufles façon poil chameau, 3.45 4.90 Pantoufles chaudes 4.90 6.90
Confortables . W0 8.90 10.80 12.80 Cafignons 730 &J90
Cafignons feutre gris, montant», 6^0 7^0 Snow-Boots . . . 14̂ 0
Cafignons galoches . ... 8.90 10.80 12.80 Bottines box noir, deux semelles . . 16.80 ;.|
Snow-Boots gris, bruns, beiges, noirs, 10,00 Bottines box doublé peau 18.80
Souliers à brides noirs, 14.80 1RA0 19.80 Souliers de ski 39.80
Souliers à brides vernis, 16.80 18̂ 0 19̂ 0 Bottines de sport cuir chromé, 22.80 24.80
Souliers à brides bruns, 14-80 16.80 19.80 Bottines semelles crêpe . . . . . . . .  29.80
Souliers fantaisie beiges, 16.80 19.80 2530 Richelieu noir . . 1930 22.80

ij Richelieu noir 14.80 16.80 19.80 Richelieu brun 22.80 26.80
Richelieu brun 1930 22.80 26.80 Richelieu fantaisie , 29.80 3630
Richelieu semelles crêpe . . . .  1930 22.80 Richelieu semelles crêpe, 22.80 2630 2930

Richelieu vernis . 26.80
Pr FILLETTES et GARÇONS: pQUR ENFANTS .

27-29 30-35 — l —
_ .. . . "ZZmîTiTS. Bottines noires 7.90 8.90
!°n

5
ers 

J
88 "oIrs J"? JH? Bottine, brunes 8.90 930SouUers bas bruns . 1330 1830 

^  ̂
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 ̂
¦ 

JM 9̂ 0Souliers semelles crêpe . . . . 1730 930 SouUers Ms bmas 
¦ 

980Bottines noires peau cirée ... 1030 11.80 Cafignons montants 4^0 s.40Bottines box . 12̂ 0 430 Pant£mfles . . . . ._ .  2.90 3.25Bottines de sport . . .  1430 16.80 ^.̂  6-90 |
Cafignons montants feutre gris 6^0 7.50 _^

^̂ "reve^

11 
P0Î1 

dC 
ChB

" 
»JM «o

: 
| «apu.choucs, sabots, guêtres. Imea^ revers 330 3.90 b de rf

» 
«haussoiTs de ski

Snow-Boots 7.90 8.90 I I t*
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l BEAU CHOIX ¦ BELLE MARCHANDISE f. %

|| Vô^lt-^^p^ çri^^|5|;î ^y-l™ ||
i i Verresi vin verre imï, ¦.• » ' ,¦'.- . -M *.m ^»75 11
S I  Coupes à Champagne cristal . 4 50 250 ( -S5 |i
mm n ' a" u ; ' ^ "̂  r - '!" OB i l: 1 jl ' . ' CpMpes-a;.ciïai!ipagne ve^^auièyvi^ y-̂ oo 1 1

\f ^VJ.;;:,v-V'8ëî îl^;ÏVJffr \ ¦

I

1! Services à liqiieHr Tau ch^bo à 235 2-45 ||
\ Services à liqueur verre nacré . vus» à f I -50 ? 1

Verres à malaga, verres à liqueurs | .
il Verres à café - Cho^^s à bière E 113 ""-—" ^—!— î ki 1 RgN£>i2-VO!JS COMPTE GE NOTRE GRAND
1» I CHOIX. RRIX INTERESSANTS | j|Il  El
111 Grands magasins El
¦«"¦¦ssa «nia¦¦•¦U* 
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"- , '¦•. P. GONSET-HENRIOUD S. A. f |

La Brasserie Muller
A NEUCHATEL

Vf l .. met en v^ite ckez tous clients^ oés  ̂ f ;̂
, , • aujourd'hui^d: "pendant lés fêtes,

y;' ... . . .. . .' : {: ¦ - '¦ ¦ J '¦¦ 'f  - -C . .
¦' :; ¦ ¦:' ¦> ;.. •¦*>.' ' - y ' •••-' ¦ . '-;- ..i» 'f •:?• -- '¦;¦'• -i- ¦ ' ¦ ¦¦ -¦ •¦¦¦* ¦¦.¦ t'y.: . *; ,: - ; *%•

blonde et brune¦ > ' . .. > i: i '.' ¦ ; • ' . ' y :  i; ;; i : i  ¦ t

TÉLÉPHONE 127 : -: '. .:":: TÉLÉPHONE 127;

H E U R E S  ' c'"V^"r"fM *-"
:B:!£Ç5J 3l̂ g5;.;,::̂ f ;¦

¦„;•;
L*ànneau d'or la'est-il pas aujourd'hui
le symbole de votre bonheur ? Fêtez

I de même les étapes heureuses de la
vie en offrant à votre épouse un
cadeau de choix témoin durable de
votre affection. Pierre fine sertie de
métal précieux, broche, collier ou bra-
celet j votre orfèvre-^bijoutier

H E N R I  PAILLARD
Rue du Seyon 12 NEUGHArEL

vous présentera volontiers mille souve-
nirs bien faits pour réjouir un cœur de femme, j

B»»gMMB^BSMWS^MBBMMJ|S«IIMI.SH'IM Î<IM|liHIIUllIIMll>UI»iJIIIIM«IIL'lMWBasa

ABONNEZ-VOUS I '

Bulletin à détacher
peur les personnes ne
recevant pas encore le

Journal y ,  ,

Je déclare souscrire & un abonnement
* la* , y;, y ¦ v . . : ¦  \- : ' ¦- . . . v ;y ,y

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

» 30 ju in . . . .  » » 7.50
» 30 septembre » » 11.25
» 31 décembre » » 15.—»

somme que je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178. ou que veuilles
prendre en remboursement. (Biffer ce qui
ne convient pas.)

Nom et prénom : ......-...—,

Adresse : :— , ,-

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi
de S a à

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

J. Bue dn Temple-Neuf i
- i



Croquis au Portugal
Promenade romantique

Une vieille calèche attelée de deux
chevaux noirs. Le cocher a revêtu un
manteau à triple pèlerine. D'un claque-
ment de langue, il excite ses bêtes dont
le poil est mouillé par la pluie fine
qui doucement , tout doucement, vole
dans l'air avant de tomber.

La route grimpe, tortueuse. Le sol à
ses côtés' est tapissé de pervenches. On
laisse derrière soi des enclos étages où
des arbres balancent leurs palmes et
où des oranges mettent des taches d'or
parmi les feuillages reluisants. Nous
grimpons, par ce jour de brume, vers
les sommets de la montagne de Cintra.

On m'a vanté son ciel d'un azur écla-
tant, sa température toujours égale, la
pureté d'une atmosphère qui permet au
regard de caresser Lisbonne et d'aller
jusqu'à l'Océan. Les lointains, aujour-
d'hui, s'estompent dans la brume, la
campagne est toute duvetée et les nua-
ges viennent se découper à l'arête des
rocs, appuyant, sur eux, leur éclat mé-
tallique et remontant pour créer dans
le ciel des gris qui se fondent et s'u-
nissent peu à peu.

Nous grimpons à travers des arbres
dont le fût élancé porte des mousses
et des lianes. De grands eucalyptus em-
baument l'air. Les pins - puf {fsctis-jcréent
l'ombre autour de rfôuSyXëtté;^^ti,ç"thz
parc semble a^pelofjau; delà ¦.'$$ |è ::*0fer
be le pinceau Jje Paul Huet et sesfrë- '
yes de grandeur rtiftianiiqùej • ' ' v Z '' À.

Des rocs ĝii^hts ' sont escaladés ji ftr
les arbresi'Tpûf f^ii 

ce 
lieu,Kinàl£r.éî>.;la

pluie, malgré'.'je fVënftO;èsf dé idquce, mé-
lancolie. Tout évoque l'amour languide
et rougissant, l'amour enthousiaste de
la vingtième année, l'amour chevaleres-
que qui rêve d'unir l'héroïsme et la
poésie.

Et la poésie est toute proche, non
celle un peu lourdaude- du château de
Penà qu'érigea Ferdinand de Cobourg,
mais la poésie des - ruines du château
des Maures dont les murailles créne-
lées semblent suivre l'ascension verti-
gineuse des roches. Asile du .silence en
ce matin de décembre; l'esprit se re-
fuse à penser, une douce torpeur le
gagne. A peine s'il s'intéresse aux
multiples échappées sur un paysage
de grandiose étendue: U y a des arbres
en fleur, un gros lézard dort sur un
amas de feuilles et dans le gazon , odo-
rantes et frêles, quelques violettes se
devinent: cela, amplement lui suffit.

Pourtant, en bas, la place de Cintra
semble un tapis d'un blanc rosé, posé
an devant dn ; double escalier ouvrant
le palais de Cintra, si régulièrement
joli en sa façade, si tourmenté et pitto-
resque lorsqu'on le voit d'un certain
angle et si curieusement dominé par
les cheminées gigantesques semblables
à deux énormes bouteilles coniques.

Jean 1er et ses successeurs firent ap-
pel à des ouvriers maures et c'est 1er
eharme oriental que l'on trouve dans
ce palais. Quelle que soit la beauté de
certains . de ses plafonds, la grandeur
qui émane de. certaines salles, ce sont
les cours intérieures qui 'dégagent le
charme le plus profond et le plus,en-
veloppant. Certes, les arabesques scul p-
tées dans le bois qui parcourent la voû-
te dfr la chapelle en fontyune -magnifj ?
que œuvré d'art, mais je leur préfène
ïef carreaux de faïenciftf fxléteôrant ::.tfflé
petite cour où un banc'' de céramique
permet de s*asseoir poar regarder la
campagne. - \y; yy :y' ' ' y

L'eau gazouille partout. Dans la plus
grande des cours intérieures elle forme
une nappe claire, étendue rectangulai-
rement à la base des baies qui ouvrent
sur une salie de fête; dés fleurs l'en-
cadrent en son pourtour. Un grand ar-
bre s'incline dans un coin.~Oh l-qui res-
tituera à cet endroit, pour la joie de
tous yeux, une vision : orientale. J'es-
saie d'imaginer,. proche cet eau, les

odalisques d'Ingres. Je transporte «le
bain turc », animé et languide en cet
endroit de rêve. Que les tapis seraient
beaux sur ces faïences et comme les
corps souverains, encore humides de
l'eau qui jaillit en jets multipliés dans
la grotte voisine, seraient magnifiques
en leur groupement rêvé par le vieux
peintre !

Visions de rêve. Le sultan est tout
proche en la salle voisine où il se dé-
pouille d'une armure finement damas-
quinée. Et voilà que le gardien glabre,
dont le crâne est luisant et nu, la face
ronde et les yeux rougis, m'apparaît
peu à peu, comme gardien du sérail
et que je ne sais s'il tient à la main
une clef ou un poignard...

Que fait donc le cinéma qui ne tire
aucun parti de ces merveilles?

Dans les rues de Coïmbra, où la pluie
tombe. Un jour gris, mélancolique. Au
delà du Mondego, sur les collines, la
grisaille de l'eau glisse; elle met un ri-
deau momentané sur le vert sombre
des herbes et des arbres. C'est la cou-
leur d'un paysage suisse, tranquille et
doux, nul éclat de soleil. Les palmiers
çà et là inclinent leurs palmes ruisse-
lantes d'eau ., vers la chaussée où se
heurtent, fraternellement- upis, chars à
bœufs et automobiles du.fdernier ïno-
dèle. De temps â autre, '.'¦ un étudiant
passe, se hâte, entre dans une librai-

rie, rejetant sur son épaule, d'un geste
désinvolte, la cape traditionnelle.

•y ' Délicieuse promenade solitaire. La
vieille Ce, la cathédrale, montre une
porte entr 'ouverte. Elle" eit déserte et
silencieuse. Nul pas humain ne la par-
court. Vers ses autels, nulle silhouette
n'est prosternée. Les saints de bois ne
se sont pas' troublés sur la façade des
retables. Par. une baie, on aperçoit le
cloître, solitaire lui aussi. C'est l'éva-
sion hors de la vie, dans une atmo-
sphère délicieuse, apaisante, lointaine.

Douceur de toutes autres églises où
des. ombres glissent. Une femme à ge-
noux, pieds nus, tend un visage extati-
que "yers les fmains du Crucifié trouées
des divins ŝtigmates. Santa-Cruz s'as-
soupît. Pourtant , peu à peu, l'ombre
devient moins épaisse. Un instant, la
pluie s'arrête,. Allons ver-' le musée...

Là m'accueille le bon ferronnier Cha-
ves d'Almei'da. Magnifique exemple
d'artisan, producteur de chefs-d'œuvre
d'exécution, épris de son métîer, co-
losse au calme sourire qui garde en son
regard le reflet lointain de nos Flan-
dres où, deux ans durant, proche de
nous, il participa à nos luttes. En sa
compagnie, j'admire les collections: ad-
mirables tissus et orfèvreries, trésors
d'église, sculptures d'un rare accent
réaliste où l'âme du Portugal se révèle,
en sa hautaine tendresse; peintures
primitives, céramiques, tout cela peut-
être un peu trop entassé, mais d'un ac-
cent si délicieux, en une exquise mai-
son où une colonnade, ouverte sur la
campagne, permet d'admirer l'un des
plus émouvants- paysages qui soient,
paysage qui opposé la grandeur de ses
lignes à l'intimité d'une cour intérieu-
re, avec ses roses, ses gazons, sa fon-
taine qui jase.
. Qui, ici encore, et dans là coût de
l'Université close en son pourtour par
les bâtiments diversi on se sent trans-
porté loin dans le temps. Les heures
coulent douces et lentes, sans souci du
rythriie Contemporain. Nous ne som-
mes plus au vingtième siècle, mais loin
au delà, dans un blonde irréel. Coïm-
bra apparaît en marge des préoccupa-
tions modernes, isôrte de Belle au bois
dormant, confiflëe , peut-être un peu
d'étroitesse d'esprit , dans l'austérité de
l'étude. On subit son charme avec une
sorte d'oppression. Le paradoxe est à
la fois délicieux, subtil et inquiétant...

RENÉ-JEAN.

Le trafic automobile en Europe
On prévoit un accroissement sensible

pendant les cinq années à venir

«J'ai l'impression que l'Europe se
trouve à la veille d'un accroissement
énorme du nombre de voitures automo-
biles circulant dans tous les pays et que
le discernement de l'acheteur européen
aura une grande influence sur les types
â créer et sur les méthodes de vente
employées jusqu'ici, et qui devront s'a-
dapter aux nouvelles exigences de la
clientèle ; ceci ne s'applique non seule-
ment à l'Europe, mais à toutes les par-
ties du monde. >

C'est en ces termes que le président
de la Chrysler Motors Corporation s'est
exprimé lors d'une interview accordée
aux journalistes, avant son retour en
Amérique, ' y*

Poursuivant l'exposé de .ses idées, M
Morse'ajôute-r ^- M I" MilŜ - *h ':'

..'- . ^ ¦ .-A' *; £"[ ¦ ':) '%?¦-¦¦; W: * ~p r*' y '¦'¦
Se suis applele â voyager fréquemment

pour ,. étudi^.... sur - , place, les, conditions,
qui limitent la vérité des. auioinohiïes
dans le monde entier et je viens de
passer., q^atrçf mpjs »en .Europe,, 11 nv'a
semblé, au cours 3e mon voyagé 'sur le.
côntîhérit, que lés conditions dans ¦'Tes- 1
<nièllès:sé troiivé actuellement1 êét'te fpar-
Îie du monde à ce point de vue, évo-
uent avec une rapidité telle qu'il de-

vient urgent pour nous de modifier en
conséquence notre politique de vente.
Elle doit s'adapter à ces nouvelles exi-
gences, pour maintenir la position que
nous avons conquise au cours des cinq
dernières années.

Nous étudions les besoins de l'Euro-
pe, en vue de mettre à la portée des
acheteurs sur ce marché, des voitures
répondant le mieux à leurs goûts et à
leurs exigences, en ce qui concerne le
genre et l'équipement des voilures.

Il me semble que les changements qui
se manifestent actuellement en Europe,
doivent être attribués partiellement au
fait que l'automobile cesse d'y être con-
sidérée comme un objet essentiellement
de luxe et s'avère de plus en plus com-
me étan t une nécessité économique. Ceci
est d'autant plus vrai que les pays qui
ont atteint le plus haut degré de pros-
périté sont précisément ceux dont le
trafic automobile s'est développé d'une
façon inouïe.

Les barrières douanières établies en-
tre les pays européens limitent leur dé-
veloppement économique, car les res-
trictions au développement du transport
automobile empêchent l'amélioration de

l'économie nationale. A mon sens, les
tendances actuelles vont progressive-
ment mais définitivement vers un régi-
me de libre échange et, à ce point de
vue, on peut affirmer, sans crainte
d'exagérer, que le niveau économique
de l'Europe ne saurait s'élever considé-
rablement avant que cet idéal soit réa-
lisé.

Ainsi que je vous l'ai dit, on assistera
à un accroissement du trafic automobile
en Europe pendant longtemps encore.
Je trouve aussi que l'acheteur européen
commence à faire son choix avec plus
de sûreté, ce qui aura incontestable-
ment un effet considérable sur la tech-
nique ¦ et nécessitera l'application de
systèmes de vente adéquats, non seule-
ment eh Éiirope,J mais encore dans tpù- f
tes les; ajitresï partije s du monde. Nous
devons nous inspirer de ceci, afin de
prendre J'avance sùrilès. autres ;»?bièh i
comprendre les noùvelles.„exigençes ,;et¦-_.
nous y plier avec adresse.' ~

,f .Durant'.l€Syçin<î. dernières années, ons
a pu constater 4e notables perfectio.nne--
riients dans la ' çohstruçlioii : •autojnob ilé ¦
européenne, qui a progressé à' telle eil̂
seigne qu 'on ne trouve plus dans lés
produits actuels que de vagues traces
de ce qu'ils étaient précédemment. Il
me semble que ce progrès est dû en
grande partie à l'étude approfondie des
procédés techniques américains. Aussi
est-il à prévoir que dans cinq années,
l'industrie européenne aura une part
plus active dans le commerce des auto-
mobiles.

Si nous voulons maintenir notre posi-
tion, notre préoccupation de tous les
instants ' doit être d'offrir à notre clien-
tèle des voitures meilleures que celles
de la concurrences, aux mêmes prix. Je
ne doute point que nos ingénieurs, qui
sont parmi les plus notables, ne sachent
carder l'avance qu 'ils ont prise.

Pour terminer, je vous dirai que ce
n'est pas le premier voyage que je fais
en Europe et j'ajouterai que mon inten-
tion n'est pas de rester longtemps sans
y retourner. J'ai été extrêmement inté-
ressé par tout ce que j'ai- pu observer et
qui touche de près ou de loin au déve-
loppement de l'industrie automobile en
Europe. Ce qui a particulièrement rete-
nu mon attention , ce sont les change-
ments d'ordre psychologiques qui s'y
font sentir et qui se manifestent par
des exigences plus grandes de la part
des acheteurs. Ceux-ci demandent des
voitures de qualité et savent distinguer
la bonne marchandise de la mauvaise.
Cet état d'esprit influencera profondé-
ment toute affaire automobile soucieuse
de la bonne marche de ses affaires.

Une grosse invention
Quelles perspectives, si c'est

exact I
BRUXELLES. — 19. — Il y a quel-

que temps, un Belge, M. Charles Cla-
bots, fonctionnaire de l'Etat, annonçait
qu'il avait inventé une machine appelée
à révolutionner l'industrie mécanique.
L'inventeur déclarait que sa machine
était une transformatrice d'énergie,
c'est-à-dire transformait l'énergie de la
pesanteur en électricité. Cinquante pour
cent de l'énergie ainsi produite était
employée à maintenir la machine en
mouvement, les autres cinquante pour
cent pouvaient servir à un travail
quelconque (lumière, chaleur, force) et
représentaien t donc la force utile de la
machine. Celle-ci étant , à grande puis-
sance, elle pouvait produire de l'é-
lectricité à prix réduit

Les principales caractéristiques de
l'invention résidaient dans le fait
qu'elle modifie le principe de l'équili-
bre du pendule. Dès que cette machine
est mise en marche, elle peut fonction-
ner sans s'arrêter par suite de l'inter-
vention d'un balancier qui recharge
constamment le moteur électrique.

Intéressés par ces déclarations, des
techniciens et des ingénieurs, dont cer-
tains sont professeurs d'universités, se
sont mis en rapports avec M. Clabots
pour obtenir quelques éclaircissements.
L'inventeur les pria d'examiner atten-
tivement. le principe sur lequel cette
invention est basée. Les techniciens
ont terminé leurŝ études"-

Dans les rapports qu'ils viennent de1

remettre, ils déclarent que le principe
de l'invention, principe tout nouveau;
basé sur l'équilibre, est ingénieuse.
Tous les calculs des diagrammes de
travail qui leur ont été soumis par
l'inventeur sont exacts. Ils constatent
même qu'en théorie il y a un excédent
de production de 61,026 %.

Quant à la machine même, les ingé-
nieurs soulignent que celle-ci est sus-
ceptible d'améliorations et qu'elle peut
être simplifiée. « Mais, concluent-ils, si
l'on considère que c'est là une première
machine — et une machine n'est jamais
finie — on peut dire qu'elle est mer-
veilleusement conçue. »

Ajoutons que M. Clabots vient de fai-
re breveter son invention en Belgiqu e
et dans différents pays européens, de
même qu'au Canada et aux Etats-Unis
d'Aihérique.

Vamtas, vanitatuin v

— Comment, Justine, encore à ne
rien faire ?

— Hélas, Madame 1 Je commence â
m'apercevoir que tout n'est qu© pous-
sière...

L'Union suisse des arts et métiers
adresse aux gouvernements cantonaux
la requête suivante :

Les maisons suisses d'articles sani-
taires qui, ces dernières années, ont
gagné en importance, sont actuellement
en état de livrer, aux mêmes prix que
l'étranger, tous les appareils et instru-
ments de qualité. Nos hôpitaux n'ont
donc plus aucun avantage à effectuer
de préférence leurs achats à l'étranger.

Les hôpitaux — qui forment le plus
fort contingent de la clientèle des
maisons d'articles sanitaires — ne dis-
posent pas généralement de moyens
très abondants. Rien d'étonnant dès
lors qu'à l'époque de la débâcle des
changes 1 étrangers, plusieurs d'entre
eux aient cru avantageux d'acheter des
appareils et instruments à l'étranger,
surtout eu Allemagne. En ce faisant, ils
portèrent préjudice aux maisons suisses
de la branche qui, de leur côté, deman-
dèrent , sans succès d'ailleurs, à être
mises au bénéfice des restrictions d'im-
portation. Le moins qu'on aurait pu
faire en faveur de l'industrie nationale,
c'eût été de lui accorder, une modeste
protection douanière pour lui permettre
de continuer à rendre des services taux i
hôpitaux du pays. '* ^® !

On sait .qtfil faut da "tempSVSpour j
écouler tout le stock des magasins
d'articles 'Sanitaires, parce que ces_der_
nîèrs sont obligés d'avoir continuelle-
fient e,n .. '. dépôt' un choij t considé^ablef
'appareils et instruments divers. D'au-

tre part, ne livrant que des produits
de première qualité, ils sont tenus de
n 'employer pour la fabrication que des
mécaniciens tout à fait qualifiés. Toute
diminution du chiffre d'affaires de ces
magasins les empêcherait à l'avenir de
satisfaire aux multiples exigences de
leur clientèle.

Si nous prenons la liberté d'attirer
votre attention sur cet état de choses,
c'est parce que nous avons le très vif
souci de contribuer au maintien et à
l'essor d'une branche d'activité natio-
nale qui mérite à tous égards d'être
sérieusement appuyée par les intéres-
sés.

Hôpitaux et articles sanitaires

Les premiers peuples eurent les ar-
bres en grande vénération , et les fo-
rêts, ces temples primitifs, leur paru-
rent le séjour favori des divinités. On
en vint aussi à attribuer à chacune
d'elles une prédilection pour tel ou tel
arbre. C'est ainsi qu'on consacra le
chêne à Jupiter et à Cybèle ; le pin
maritime à Bacchus et à Pan; l'olivier
à Minerve, le laurier à Apollon; le
myrte à Vénus ; le frêne à Mars; le peu-
plier à Hercule; le cèdre aux Eumé-
nides; le palmier aux Muses, etc..

Plus près de nous, et chez les Gau-
lois, on sait que les druides vénéraient
particulièrement le chêne, et surtout le
gui, plante parasitaire de cet arbre,
qu'ils recueillaient avec un rite parti-
culier. Cette cérémonie s'appelait: « Gui
l'an neuf ».

Le christianisme, en substituant aux
superstitions du paganisme une religion
purement morale, enleva aux arbres
toute signification religieuse ; mais les
peuples modernes continuèrent à les
considérer comme des emblèmes.

L'arbre de Noël nous est resté
comme le symbole de la saison prin-
tanière. Il est vrai qu'au 25 décembre
lé printemps est loin encore ; mais
Phomiûe prend facilement l'esjiérànce
pour la réalité.

La fête de Noël se célèbre principa-
lement chez les peuples du Nord d'ori;
gine Scandinave et germanique, qui as-
pirent le plus vivement au retour de
là belle saison. C'est en Norvège sur-
tout qu'il faut observer dans ses dé-
tails la joyeuse cérémonie représentée
par l'arbre de « Jule ».

Ce nom se retrouve chez tous les
peuples septentrionaux : les Irlandais,
les Danois, les Suédois disent: « Jul »,
« Jeul », « Jol»; les Anglais, « Joule »,
« Jeole », « Yule », « Yu » ; les Anglo-
Saxons, «Jéhal », « Geol », « Gehuil»;
les Finnois et les Esthoniens, «Joulon»,
« Joulo»; les Celtes, « Gevyl », «Gevelb;
les Lapons, « Jouis ».

Or, « Yule » est tout simplement le
symbole du solstice d'hiver et l'arbre,
la branche, l'arbuste qui le représen-
tent figurent la renaissance d'une an-
née pleine de promesses.

Les fêtes de « Yule » remontent à une
époque très ancienne. On les trouve en
Scandinavie longtemps avant l'intro-
duction du christianisme. Le roi Olôf
les proscrivit comme des vestiges im-
pies du paganisme. Plus tard , et sous
la domination dès lors incontestée du
christianisme, elles furent rétablies.
Leur coïncidence avec les fêtés de
Noël, si chères à tout le nord de l'Eu-
rope, les préserve désormais de la per-
sécution. On les célébra dés lors en
l'honneur du Christ, bien que leur nom
d'« Yule » ou « Jule », qu'elles ont con-
servé, dérivât de « Jolner », un des sur-
noms d'Odin , le dieu suprême dans la
mythologie Scandinave.

Origine de l 'arbre
de Noël

Le whisky changé en or
, V*rt 4Ç t transformer Teaurtle-vîe en
or à été inventé par l'Angleterre, il y a
plus de 250 ans, lorsque, après le ren-
versement de la république de Crom-
well, elle introduisit un impôt sur l'eau-
de-vie. Cet impôt était en 1684 de 16 fr.
par hectolitre d'alcool • pur. Les dynas-
ties royales se succédèrent, les Stuart
firent place" à la maison d'Orange et
celle-ci à la maison d'Hanovre, ... mais
l'impôt sur l'eau-de-vie demeura. Lés
guerres menées par l'Angleterre contre
la France, au milieu du 18me siècle,
coûtant cher, l'impôt fut augmenté. En
1752, il atteignit déjà 60 fr. Mais, dix
ans plus tard, la liquidation des frais
de ces guerres exigeant de nouveaux/
sacrifices, l'impôt fut porté à 131 fr.
Et lorsque l'Angleterre eut perdu la
guerre contre le Nord de l'Amérique,
on serra encore plus la vis de l'impôt,
on le porta à 270 francs.

La période qui suivit marqua une di-
minution de la taxe sur l'eau-de-vie,
mais cela ne dura que jusqu'au mo-
ment où Napoléon amena les Anglais
à s'engager dans des guerres nouvelles
et coûteuses. Au couronnement du
Corse, l'Angleterre répondit en portant
son impôt sur le whisky à 384 fr. Le
Blocus continental le haussa à 489 fr.
Toutefois, lorsqu'en 1820, l'imposition
de l'eau-de-vie fut portée à un chiffre
qui paraissait fabuleux alors, à 558 fr.,
il se détruisit lui-même, par la contre-
bande effrénée qui s'ensuivit. Il ne
resta donc au gouvernement d'autre
ressource que de réduire l'impôt sur
l'alcool à 334 fr. Mais jamais depuis,
le gouvernement anglais n'a oublié les
ressources que cet impôt pouvait lui
procurer, lorsque des circonstances ex-
ceptionnelles l'exigèrent , comme, par
exemple, au milieu du siècle déttïièiVr
lors de la guerre cle Crimée, de la ré-
volte aux Indes, de la guerre contre la
Chine et autres. On augmenta, succes-
sivement l'impôt sur l'alcool , qui êtaiit
de nouveau à 481 fr. en 1860. Lois de.
la guerre avec les Boers, en 1900, il fut
porté à 530 fr.

lyesTassurances sociales et layinaripS
exîgeàjtt en 1909 des . .fonds exïlrême-
ment importants, le chancelier de l'E-
chiquier dut trouver des ¦ ressources
supplémentaires. H les chercha 'dans
une nouvelle imposition sur l'alcool ,
qui fit un saut fantastique. On la por-
ta , en effet , à 709 fr. Puis vint la guer-
re mondiale, qui imposa à la Grande
Bretagne les plus lourdes charges fi-
nancières qu'un pays ait jamais eu à
supporter. Pour s'acquitter de son
énorme dette de guerre se chiffrant par
milliards, l'Angleterre a eu le courage
de quintupler son impôt sur l'eau-de-
vie, déjà énorme, en le fixant à 3500
francs en chiffre rond. Le peuple an-
glais a accepté cet impôt sans se plain-
dre, mais, alors qu'en 1900 il consom-
mait environ 6 1. d'eau-de-vie à 50 p. c,
il .n'en consomma plus que 4 1. en 1910
et réduisit, dix ans. plus tard, sa con-
sommation à deux litres... Et le minis-
tre des finance et le peuple s'en trou-
vent bien mieux qu'auparavant.

S. A. S.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Règlement
1. Tous les lecteurs de la « Feuille

d'avis de Neuchàtel » sont admis à
oarticiper au concours, sans formalité
d'inscription.

2. Le concours consiste à choisir,
dans les numéros de la « Feuille d'avis
de Neuchàtel », du 1er au 31 décem-
bre 1929. -v

DIX ANNONCES

qui auront frappé le lecteur, tant par
leur disposition générale que par leur
texte.

Il est recommandé de découper cla-
que jour, pendant la période du con-
cours, les annonces qui paraissent ré-
pondre le mieux aux conditions ci-des-
sus et d'attendre le dernier jour pour
opérer le triage définitif.

3. Les dix annonces choisies devront
être envoyées du 3 au 8 janvier à la
« Feuille d avis de Neuchàtel », sous
pli fermé, portant ^^

smcnpûqn TCo*ry
cours d'annonces et contenant le bon
du concours dûment rempli, „

4. Le BON DE CONCOURS a-
paru le samedi 14 décembre,
dans les pages d'annonces du
journal. $¦ '*. \ AX

5. Le concours portera exclusivement
sur les annonces remises par des com-
merçants ou industriels établis dans le
canton dc NeuchâteL

Les concurrents ont la faculté de choi-
sir plusieurs annonces émanant du mê-
nie commerçant Toutefois, le même an-
nonceur ne pourra pas être primé plus
d'une fois.

6. Un jury appréciera les annonces pa-
rues durant la période du concours et
en opérera le classement. '

Le jury est formé de deux personnes
de la partie technique du journal , étran-
gères au service de la publicité, et d'un
rédacteur de la « Feuille d'avis de Neu-
chàtel »,

7. La « Feuille d'avis de Neuchàtel »
offrira plusieurs prix aux lecteurs qui
auront participé au concours et dont le
choix coïncidera avec celui du jury. Ces
récompenses consisteront en bons d'achat
à échanger contre de la marchandise chez
les-çommerçants-elassés. 

fcl:;'L'̂ âtiéë'-pj i^-ttt:-'b«i:iifeJpublîdté sera
remis aux cinq premiers commerçants
dont les annonces- auront été primées.

8. Un tirage fan sort désignera les
^gagfiaBts^aîmî- fe "participants j au con-
cours (qui auront donné la préférence aux
annonces xhôisles 'pàj i le jury.

Concours d'annonces

Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBAM,
Le championnat suisse

En SUISSE ROMANDE, une seule
rencontre est prévue ; Bienne n'aura
pas la tâche facile contre Etoile, qui a
toujours été pour lui un rude adver-
saire. . -

En SUISSE CENTRALE. — Les
deux premiers classés . resteront sur
leurs positions, car aussi bien Young-
Boys que Bâle, doivent avoir raison de
Soleure et Nordstern respectivement.

En SUISSE ORIENTALE, la situation
est plus compliquée ; si les victoires de
Grasshoppers et de Lugano sont géné-
ralement prévues, celle de Zurich n'est
pas s certaine, et Bruhl . pourrait' bien
demain, après son retentissant Asaçctss-
d'il y a huit jours sur Chiasso, nous
réserver une surprise.

La Coupe suisse
Le grand derby genevois est donc

fixé à demain ; il y a trois semaines
encore, une victoire carougeoise pa-
raissait certaine. La situation a bien;
changé depuis ; le contraire se produi-
rait que personne n'en serait fsurprisj
car Servette, en celte fin d'année, a
réalisé de gros progrès.

Voici le relevé^, -des rencontres :
Bienne - Etoile, Young-Boys - Soleure,
Nordstern-Bâle, Zurich-Bruhl, Grass-
hoppers-Winterthour, Lugano-Chiasso.

Coupe suisse. — Carougè-Servëtte.
Match amical. — Lausanne I -Ra.*

cirig I. '
EN SERIE PROMOTION ,

Suisse orientale. ' — Seebach-Nen-
munster, Juventus - Lugano, Zurich-
Wohlen, Blue-Stars - Locarno, Tœss-
Schaffhouse, Young-Fellows-Romans-
horn, Winterthour-Frauenfeld.

HOCKEY SUR TERRE
Début du tournoi international à

Barcelone avec France-Allemagne et
Autriche-Espagne.

HOCKEY SUR GLACE
Davos et Klosters : Eliminatoires du

championnat national suisse orientale,
série A, à Davos ; série B, à Klosters.
— A Saint-Moritz : Saint-Moritz contre
Arosa. — Éerlin : Canada contre équipe '
eurppéenne et .Tchécoslovaquie-Berlin.
'/yArs/r/v/y/ ïw

Vienne : 15 h. 36, Concert. 18 b. 15, Mu-
sique de ebambre. 20 b. 30, Opérettes. 23 b.
30 , Motifs d'après Mendelssobu.

Paris : 13 h. 30 et 18 h., Coïicerf, 20 b.
25. 20 b. 30 et 21 h., Causerie. 21 h. 45,
Radio-concert.

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

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

Lausanne : 10 la. 15, Culte protestant.
15 b. 30, Orchestre de la Suisse romande.
20 h.. Concert. 21 h., Concert de Noël: ,

Zurich : 11 h., Orchestre de la station.
16 h.. Orchestre. 20 h., Concert.

Berne : 12 b. 45, Orchestre. 15 h. 30 et
22 b. 25 , Orchestre du Kursaal. 19 h.,
Echecs. 19 h. 30, Psaumes bibliques. 20 h.,
Cantates de Bach. 21 h., Concert de Noël.

Munich : 12 b.. Quatuor vocal. 15 h. 30,
La' femme pratique. 18 h. 30, Orchestre de
la station. 19 h. 35, Concert de Noël. 21 b.
05, Mystère de Noël. 22 h. 45, Orchestre.

Langenberg : 13 h. et 16 h. 30, Concert.
20 h. 15. Légende.

Berlin : 12 b.. Concert. 14 bv 20, Arrivée
du père Noël. , 14 ¦ h. 45, Musique . récréative.
16 h. 30, Chants. 16 h. 50. « Noël. 11 y a
quinze ans ». 17 h. 10, Concert. 19 h., Con-
tes et légendes. 20 h., Pièce de Noël.

Londres et Daventry.: 16 h. 45, Concert
militaire. 18 h. 16, Piano. 22 h. 05, Oeuvres
de Mendelssohn. i •Vienne : 11 h.. Orchestre symphonique.'
15 h.. Concert. 17 h. et 18 b. 05, Chant.
17 h. 30, Conférence. 18 h. 30, Musique de
ebambre. 19 h. 10, Lecture.

Paris : 13 h., Causerie et musique religieu-
ses. 15 h., Concert. 16 h.. Concerts Lamou-
reux. 20 h., Journée économique et sociale.
20 h. 15, Causerie. ...  .

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 3pf Orchestre.
16 h., Comédie. 17 h. 40, Causerie. 20 h.- 30,
« Carmen » de Blzet

Borne : 13 h.. Quintette. 17 h.. Concert.

^ L I B R A I R I E
Le cerisier en fleurs, par Paul Bessire. —

Librairie Payot et Cie, Lausanne, Genè-
ve, Neuohâtel, Vevey, Montreux, Berne.
Agréablement écrit, ce roman trouvera

certainement un grand nombre de lec-
teurs. L'action se passe à Porrentruy, en
Ajoie et dans le Jura, en 1792, c'est-à-dire
au. moment où cette région vient d'être
occupée par les soldats de la Révolution
française.

Dn capitaine de la grande nation, Jean
Pérydieux, s'éprend d'une jeuue bourgeoi-
se, d'une beauté exceptionnelle, mais d'un
caractère énigmatique. Trompé par elle, il
retrouve le goût de la vie dans l'amour
silencieux que lui a voué une pure et dou-
ce jeune fille. .

L'auteur a situé cette idylle passionnée
dans un cadre fort original. H évoque
avec art et poésie, un pays et une petite
ville de la fin du XVIIIme siècle. Il en
décrit les traditions, les coutumes, les fê-
tes civiques et religieuses. Les événements,
toujours conformes à la vérité historique,
sont' racontés avec vie et pittoresque.

Les nombreux soldats qui furent mobi-
lisés en A joie, de 1914 à. 1918. auront plai-
sir à retrouver dans ce livre les sites où
ils montèrent la garde. L'auteur est un
peintre qui sait donner à ses paysages,
la fraîcheur de l'aquarelle et la douceur
àu' pasteL
Le génie dn lieu, par Charly Clerc —.

Editions Viotor Attinger.":
M. Edouard KorrodL rédacteur littéraire

de la « Nouvelle Gazette de Zurich » a pu-
blié il y a une année, sous le, titre: « Geis-
tererbe der Schweiz » une anthologie des
écrivains suisses allemands. M. . Charly
Cleirc vient, de. fairo : la- même, jchose pour
leg poètes " et les prosateurs" roiiuânds. Un
pareil ouvrage ne s'élabore pas sans peine.
Il faut faire un choix non seulement par-
mi les auteurs, mais parmi les œuvres, il
faut pour cela une vaste connaissance
de notre littérature, un sens critique très
sûr. pourtant point trop étroit et aussi le
"talent de- classer et de présenter tout cela.
On connaît assez M. Charly Clerc, pour sa-
vpir d'avance qu'il a réussi à faire de cet-
te anthologie, une oeuvre charmante et ori-
ginale.
Le petit manuel des mères, par la Doc-

toresse Champendal. «— Flammarion, édi-
teur, Paris.
Ce petit ouvrage, fruit de l'expérience

étendue et prolongée d'une doctoresse qui
s'est consacrée aux soins à donner aux
tout petits, en est à son 220me mille. C'est
dire le succès qu'il a rencontré et les ser-
vices qu'il a rendus. L'édition actuelle —
qui vient de paraître, — a été revue, com-
plétée et enrichie par l'au teur.

Si de nombreux et savants volumes ont
déjà "paru sur la puériculture, il n'en est
aucun, à notre avis, qui réponde aussi
•bien aux besoins de la principale intéres-
sée : la maman. La doctoresse Champen-
dal a.réassi à rendre ce vaste et complexe
sujet compréhensible à toutes les mères,
quel que soit le' milieu auquel elles ap-
partiennent, en mettan t surtout en lumiè-
re le côté pratique de la question, si sou-
vent négligé ju squ'ici. C'est surtout à ce
titre que ce volume est appelé à rendre
d'inappréciables services, et, à sa lecture,
on reste stupéfait qu'en si peu de pages
on puisse dire tant de choses non seule-
ment intéressantes, mais essentielles à
connaître pour bien élever un enfan t : hy-
giène générale — propreté — habits et
berceau — allaitement maternel et artifi-
ciel — maladies — recettes alimentaires —
traitements divers.

A toutes les pages, se trouve cette gran-
de expérience qu'avait acquise l'auteur au
cours de sa féconde carrière, cette prolon-
de connaissance de l'enfant , de co qui lui
convient, et de ce qu'on doit lui éviter.
Que de conseils utiles, indispensables y
trouveront tant de mères, souvent embar-
rassées en présence 4és petits 'problèmes
quotidiens":q%«rp6se' lsf̂ précièusè èt- fragile
vife -du^h'ébé. ^n b*nr dire " sans aucune
exagération que ce petit.volume mérite de
djy enir. le livre de chevet-de. toute jeune
înàmaù."'• • -*»

« Le petit manuel des mères v ne prétend
pas se substituer au docteur. Bien au con-
«rlaïrè, iDdésire-prolonger son action et
son influence dans un domaine où trop
souvent, le praticien n'a pas le temps de
pénétrer : conseils-pratiques <J'hygiène do-
liestiïuésèt .'vçioraiêf^-touïs. .de main et re-
cettes utiles." « Lé petit manuel ' .des mè-
res s serai donc le plus précieux auxiliaire
du médecin d'enfanté, en mêm e temps oue
l'encyclopédie des connaissances indispenr-
sables à. toute jeune mère.

JQ rqrnprimés

t̂gfjg !
Les tablettes Togal sont d'un effet
sûr et rapide contre rhumatismes,
goutte, sclatique, névralgies,
maux de tête, refroidisse-
ments. Le Togal excrète l'acide uri-
que et s'attaque à la racine même du
mal. Il est efficace même dans les cas
chroniques t Si des milliers de méde-
cins ordonnent ce remède, vous pou-
vez aussi l'acheter en toute confiance.

. Dans toutes les pharmacies^ 1 fr. 60. t

liiilS!
Améliorez à x̂
vos départs %0

ien 

remplacent
vos vieilEes
bougies par des

BOUGIES
CHAMPION

En vente partout! ;Grâce à la flore saine
et variée de notre pays,

Le miel suisse est lé meilleur!

Demandez à votre épicier
les vins de Neuchàtel

C HÂTENÂT

luxiraii au j ournal « i.e tcaaio »>
Lausanne : 7 b. 45, 13 b., 19 h. 29 et 22 b.,

Météo. 15 b. 30, Concert de Montreux. 20 b.,
« Manon » de Massenet.

Zurich : 16 b. et 17 h. 15, Orchestre. 18 b.
et 19 b. 35, Causerie. 20 h-. Chant. 21 h..
Comédie. 21 h. 40, Accordéon. y

Berne : 13 b. 45, Causerie sur la mode.
16 b., 17 h. et 22 b. 15, Orchestre du Kur-
saal. 16 h. 30. Pour la jeunesse. 18 h. 15,
Lecture. 18 b. 45, Orchestre. 19 h. 20, Hu-
mour. 19 h. 30. Causerie juridique. 20 b.;*
Pièce de Mendelssohn..• ' • - ''';' .V,. ';-

Munich : 16-ft. ët ^W tt: 36, Trio. 1? h.'L«F,-
Orgue. 19 h.. Causerie sur le « Comte-Zeppe-
lin ». 20 h. 30, Soirée variée. 20 b. 05, Con-
cert. _ . ¦ ? , "yyT .' "' y \ $' j e  à

Langenberg : 18 h. 05 et 17 h. 30, Concert--
20 h.. Soirée gale.

Berlin : 15' b. 45, -:a Causerie-, artletiqnè. ;'
16' h. 05, ' eatfeerle médicale.- 21 -h.r Soirëé~
variée.

Londres et Daventry : 14 b.. Musique lé-
gère. -16 b. 30 et 20 b. 30. Concert. 17 b. 46,
Sélectlonè Orcbestralés.. 21: b. 10 'et '23 b. -6d,
« Le prince «tudlarit » de D. DoruieUy. 22f B.
40, Vaudeville. ' "

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui samedi
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WÈ inépuisable du GRAND DOUG. EH gue de cette aventure angoissante et passionnante. Wm
c M Ce film se passe de tOUS commentaires. 1 Location, tous les jours chez M"e ISOZ, sous l'Hôtel du Lao.
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Privilêoe urilque
d'une BIENFACTURE INSUFSPASSABD|:
Cadre : double tubulure ¦ y ^
Jantes : base creuse à tringles y - 1  y
Réservoir: en selle, émaillage de couleur I RsJSSê Cf©
Freins : à tambour grandes dimensions |
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Volaillss d@ Bresse

PouBes nixinrcï Chaoons
Poulets WSE~ 0,es

«? PouBardet ^^- Canerds; '
Chanterelles, champignons de Paris

'¦¦ ;̂"̂  "' Trttîfe^ ;| p̂ ^^̂ 'ï '
Noix *r Noisettes — Amandes —- iPlstaches

Dattes Figues
Raisins frais

Ananas — Oranges ¦— Mandarines
.-v . , Bananes
Salamis vrais Milanais

Asperges Libbys Endives.
Conserves pour hors-d'œuvre

Fruits au jus V
y Rhum •— Kirsch — Vermouth

Malaga, 2 fr. 20 le litre (verre à rendre)
'̂ ¦f'*/ Tous les' Jours, beaux légumes frais **C

Téléph. 554. " Se recommande : P. MONTEL.
On porte à domicile.
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i „' f, °,,.. .. . . ..... ..i ,,..TIrnb.r.e ĵe(9j!o,Bfj5»teûN, otrOi. .ay^tsaf: sawinia
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Blancs et Biens

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Nenchâtel »

LE CHAT DU BORD
\A-v - y- Par ¦¦¦¦.' ¦ " **o£û 43
'j j y ERNjî ST CAPEÎfDU' _ -f i l

,' [ ¦  ¦ ù^maw» À yyy-::.mm DEUXIÈME PARTIE

.v û. '.y "-:

": ^TEt durant nos combats entre «the
Queen-Anne » et les deux autres bâti-
ments anglais, sa conduite n'a-t-elle pas
été L.une série d'oppositions plus inex-
plicables les unes que les autres ?
— Gela est vrai, commandant, on
eût dit deux natures en cet homme ;
l'une bonne, courageuse ; l'autre som-
Ire et mauvaise ?

— Laquelle l'a emporté de ces deux
natures ? n'est-ce pas la mauvaise ?

— Qh ! commandant !...¦— .. Qu'est devenu Kernoë ? pourquoi
iB-t-il disparu si brusquement et d'une
façon aussi mystérieuse à l'heure même
où la « Brûle-Gueule » avait le plus be-
soin de ses matelots î Je pouvais le
croire mort, mais il vit, tu l'as vu au-
jourd'hui... et la « Brûle-Gueule » s'abî-
mait traîtreusement quelques instants
après cette disparition inexp liquée...

— Oui, commandant, dit vivement
Delbroy, mais au moment où la cor-
vette sautait et où tous trois, vous, Nor-
dèt et moi, étions sur le point d'être
ou emportés par les vagues ou faits
prisonniers par les Anglais, qui est
venu aussi miraculeusement à notre
aide ? n'est-ce pas cet homme qui en-
core aujourd'hui m'a sauvé et m'a ra-
mené vers vous en me donnant le se-
cret des grottes qui nous offre un asile
sûr et mystérieux, et cet homme ne
paraî t-il pas agir sous l'impression di-
recte de Kernoë ?

— Voila pourquoi j ai cru devoir
abandonner les grottes.

Delbroy fit un geste .de surprise.
-v Si Kernoë voulait nous être utile,

lui qui peut tant pour notre salut à
tous dans ce pays, pourquoi ne serait-*
il pas parmi nous ?... Qui le force , à se
tenir éloigné de ses compagnons d'ar-
mes , qui ont besoin de lui ?-Il le sait ,
il rie peut l'ignorer T Comment éxpli-
ques-tu sa conduite ?

Delbroy- secoua la tête.- -
— Je ne sais, dit-il, mais que vou-

lez-.voûs, vCdmifratiidant, j'ai foi en lui.
— Pour moi, qui réponds de la vie

de mes hommes, j'ai douté par pru-
dence.

— A'ors, vous supposez Kernoë ca-
pable du plus lâche attentat ?

— Non , quand je pense à certaines
choses ; oui , quand j envisage certains
côtés de sa conduite... Et cependant
c'est Surcouf qui me l'a recommandé,
et Surcouf se connaît en hommes 1

Les deux marins se turent et repri-
rent leur marche, revenant vers le point
de départ. Crochetout paraissait sous
le poids d'une préoccupation des plus
vives.

— Ecoute, Luc, reprit-il en prenant
amicalement le bras de son compa-
gnon, tu sais si je t'aime ? Eh bien 1 tu
vas suivre un bon conseil ?

DelbCoy regarda son chef avec une
expression d'étonnement manifeste.

— Que faut-il faire ? demanda-t-il.
— ;Nous quitter cette nuit même et

courir sur la route de Brest. Si les
chouans ne te rencontrent pas, tu pres-
seras l'amiral de nous envoyer du se-
cours ; si, au contraire , tu es pris, eh
bien , corbleu 1 tu seras fusillé ou pen-
du 1... Que veux-tu , c'est là une des
chances de la guerre !

— Commandant , dit Luc d'une voix
ferme, s'il est nécessaire d'envoyer
quelqu'un à Brest , ne pouvez-vous con-
fier cette mission à un autre ? Je ne
crains pas la mort, et c'est pour cela
que. je ne veux pas vous abandonner
au milieu des dangers qui vous mena-
cent de toutes parts.

Grottbetov.; '"tuf .a les é -"îles.

— Réponds nettement, dit-il ; tu ai-
mes la jeune fille de Quimper que tu
as revue tantôt au moment où vous
pouviez croire que vous alliez vous
noyer tous deux V
" — Gela est vrai. '¦-¦':¦%¦¦ V MÊ
f ,>_' t'aime-t-elle 1 . .% \ f|fÉ|
.y*— Je l'ignore, mais je J'éspèi%i 'Jd

-'-• ¦'(-̂ lî 'Et tu veuX-la revoir... cuëieSt fiËfe
dè\ chouan, sœur de chouan, ita'esGie
paS\?l| „,¦ y *Y ag;

— .Oui, commandant.. . ¦ ..«¦ y  MmBm¦ ¦—! Comment èspères-tu te rappro-
cher d'elle ? ¦
:'".'̂ -;Jë ne sais, mais je. la verrait y'.

— Cependant, si je t'ordonnais de
partir sans revoir cette jeune fille ?
dit-il.

— Commandant, je vous supplierais
de ne pas me donner cet ordre ; car,
malgré tout le respect que j'ai pour
vous, je crois que je n'aurais pas la
force d'obéir.

— Corbleu ! cela te tient tant que
cela ? dit Crochetout avec un accent de
mauvaise humeur ; ne sais-tu donc pas
qui tu aimes 1

— Non.
— C'est la fille du fermier Yvanec

Anaûrou , un ennemi irréconciliable de
la République...

— Mais, dit Delbroy avec un cri de
surprise, comment savez-vous ?...

— Que t'importe, je le sais, et je
sais encore qu Yvanec tuera sa fille le
jour où il saura qu'elle aime un bleu !

— Il la tuera ?
— Je te le jure !... Oh ! je connais

l'homme, va !... 11 faut arracher cet
amour de ton cœur.

— Jamais I... je l'aime ! dit Luc avec
un accent passionné.

— Il le faut cependant ! dit Croche-
tout avec véhémence.

— Je le voudrais, commandant , que
je ne le pourrais pas ! Cet amour, c'est
ma vie. Depuis que j'ai vu Jeanne, son
souvenir est demeuré gravé dans mon
cœur. Il m'a suivi partout,., dans les
combats, dans les tempêtes, ayx heures
de danger et aux heures de plaisir,
Jeanne était là, tonjuj rs là, près j iè
laoi L. Je l* voyais, je "al parlais et ]«•

me sentais heureux de vivre, car mon
cœur débordait d'espérance.™

,— Je t'ai vu triste et soucieux, ce-
pendant , c'était lorsque Kernoë avait
été blessé pour toi ,et que tu. leh sol-
,fenaisi ¦ '.im m&B ¦ f̂ è j
Al y .̂Commandant î balbutia le tean^
ép ari-h, très ému k ce q^uveiftr. ate ÎK
?;f Crochetout ï'attl^a^nris dé ^Iui et lu|
ïserrarit le bras sons lequel vil: avàWfiP
7milièrement passé le ..sien"it y-:-tr;A-m ' A '\W:*-*',iïf :- lh rapp*nés-ttt; plu's, IMfeait^
il,, que durant le délire de Kernoë, je
Eassai , une fois une^ heure- dfjLfts .t*,.̂ »

iriffe ?... ', . f , :•„ 
¦ "' ' ' ¦¦ ' . '

-r- Commandant !
-r- Il faut cesser d'aimer cette

femme, Luc, (il le faut !
Delbroy étouffa un soupir.
— Encore une fois, commandant,

dit-il, rie me demandez pas cela, je ne
le puis !

— On peut ce que l'on veut !
•—¦ Oh ! ëommandant, s'écria le jeu-

ne homme avec désespoir, on voit bien
que vous n'avez jamais àirriê 1

Crochetout sourit amèrement.
— On peut ce que l'on veut 1 dit-il

encore.
— Pas. quand on aime 1 répondit

Luc.
Crochetout saisit la main de Del-

broy.
— Tais-toi 1 dit-il vivement.
Puis, se penchant , il parut écouter

avec une attention profonde. Durant
quelques secondes, nul autre bruit que
celui des flots se brisant contre la fa-
laise, de la brise courbant les genêts,
n'arriva à leurs oreilles.

Crochetout se rapprocha du rocher
qui se dressait à pic. Un point noir ap-
parut dans' la nuit , au somhiet de la
falaise ; puis ce point se rapprocha ,
descendant rapidement, et une masse
de forme étrange se détacha sur Ja face
unie du , rocher.

Delbroy regardait sans comprendre,
quand, l'objet,, qui fixait son attention
et fcêlle ' dé Crochetout, s'arrêta , dériiëu-
rant suspendu à la cordé dont l'extré:
mité devait être maintenue sur le haut
de la falaise. Une petite main écarta

un grand manteau, dont les larges plis
de-Ta jupe et l'ampleur du capuchon
dissimulaient le personnage qufil re-
couvrait,, et tendit un papier à; Cracher
tout. '** "" r ''.ç. t

Le cotririiahdaîrt prit le papier, Cou-
vrit et essaya de li>ç:£ mais Pobscurité
qui l'entourait ne- lui permit pas de dé*
chiffrer la Téttre, en dépit de Ia .grosr
seiir , des carâëtèrëkr ' fu; fit utt . 'geste
d'impatience.! .accompagné d'une excla-
mation énergiquement accentuée.
¦̂  Veux-tu qnèîjef MSe;?'demanda une

voix douce. Mes yeux sont habitués à
voir en dépit des .ténèbres.

— Oui, dit Crochëtput en tendant
l'épître d'une main , tandis que de l'au-
tre il invitait . Delbroy à avancer près
de lui.

Le lieutenant s'approcha de son chef.
Les plis du manteau s'étaient com-

plètement écartés, le capuchon avait
été rejeté en arrière, et une tête ' de
femme, mignonne, petite, délicate, à
l'ovale long et aristocratique , aux trait s
fins , au teint pâle et aux grands Che-
veux noirs, se détacha dans la pénoria-
bre. '-*"•" ' ¦¦ ¦ ¦'

Cette femme était évidemment fort
jeune. Assise comme elle l'était sur un
siège de chanvre tissé, attaché à la
corde en forme de fauteuil d'escarpo-
lette, il était impossible de juger de la
taille et des formes de son corps ; car
le manteau dont elle avait rejeté les
pans en arrière pour avoir les mouve-
ments plus libres, retombait en gros
plis sur le sol. . . . - - . ' ¦

— La fille du muet I murmura Del-
broy.

Elle avait pris le papier que lui avait
tendu le commandant, et elle le rappro-
chait de ses yeux, le tenant du bout de
ses doigts blancs, effilés, à la chair
diaphane. --¦>

— Lis 1 dit Crochetout , mais lis à
voix basse, car on ne sait , qui vous
écoute dans ce damné pays.

— Ne crains rien, répondit la jeune
fille d'une voix douce . et pénétrante ;
nef crains rien. La falaise est sûre ; il
n'y a pas un chouan ni à un quart de
lieue en avant, ni à un quart de lieue

en arrière. Philopen a veillé et il veille
encore.

r^ Pourquoi n'èst-il pas venu lui-
même ? ... yy y

-̂ y Je ne sais ; il m'a donné l'ordre
de descendre.

i ;.-— Lis donc ; je t'écoute.
Elle leva un peu le papier pour que

la pâle clarté des étoiles se reflétât sur
lui, et se mit à lire :

--¦¦•'-eÔn sait que tu as quitté les grottes.
Pourquoi n'avoir pas eu confiance en

, moi ? Si j 'avais voulu te perdre, pour-
quoi t'aurais-je conduit là ? Ton départ
a été épié et "surpris par un agent roya-
liste... » A*

— Quoi ! interrompit Crochetout, on
nous a épiés ? impossible...

— J'ai vu celui qui vous a espion-
nés ; il a failli me tuer.

— Toi , mon enfant ? .
— .Oui ; c'est moi qui ai tout racon-

té à Philopen, il y a quelques instants
à peine.

— Après, après ? continue ; qu'écrit-
il encore ?

«...Veillez, continua la jeune fille en
reprenant sa lecture. Les chouans ont
envoyé une barque aux Anglais , pour
les prévenir que les survivants de la
corvette étaient cachés sur la côte. Les
Anglais, rendus furieux par le combat,
ont juré de vous prendre et de vous
envoyer sur les pontons. Des embarca-
tions vont être mises à la mer et, au
lever du jour , à la marée haute, elles
viendront fouiller la côte. Les chouans
tiennent dès ce moment la campagne
et forment une barrière infranchissa-
ble... »

,Un grognement sourd de Crochetout
interrompit la lectrice.

— Oh ! murmura-t-il , il ne faut
pourtant pas que je meure !

Puis, se redressant avec un geste fé-
brile :

— Continue, dit-il.'

y y . ¦ " ' . ' .
(A suivre.)

S NOUVEAU ^8*P C A M I O N  1g FORD I
|3 modèle 1930 ill

13 4 vitesses . Radiateur plus grand HE

$$ vient d'arriver au If!

1 GARAGE AMÉRICAI N 1
H CHARLES A. ROBERT rJÊ
f Ê  Distributeur officiel direct' \" i ,.¦:]

•if PË pour le canton de Neuchàtel ,' \ f âM
f È Fontaine - André 1S m

. Il Neuchàtel Tél. 1725 M

I B0" Demandez une démonstration sans engagement M&
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Pliarniacie Cltapai^
p Bue de l'Hôpital
"* Spécialités contre la toux :

SIROP VII «OR
POUR ADULTES '

Sirop Ariel et sirop Bambini
POUR ENFANTS ET BÉBÉS j
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[ Confiserie Wodey - Suchard f
gi Successeur Creux-Wodey . |
| NEUCHATEL — TÉLÉPHONE £g ¦ ' B

A , A *-. B' Di QnnM CQ aux amandes et mie |
¦ DlDuUlf lLU aux noisettes, au chocolat S
B , B
' En vue des fêtes : La maison se charge i

B des expéditions pour tous pays S
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Les plus jolis cadeaux

¦•¦• ;¦
' x-X Le cofîret de pzipier de luxe ;

• • La boîte de papier timbré
"'hi . lm,e porte-plume réservoir parfait -t*f

' ~î- • \ ¦ ":\y -y,
A LA PAPETERIE; Delachaux & Niestlé S.A.r

g¥y A, RUE DE L'HOPITAL,, 4
¦|î ;: = y

" M ==|
¦ M , ¦¦ ¦¦ ¦¦ I l  . —.... . - i  ¦ , ¦-. .... i. — , , m  . i . ¦ 

^

'- *•¦? -KM^MMMBlBM|B|BBMB B̂BBa^

— m̂m^̂ m̂m¦—BBBBB̂BBBBBBBWI——¦BBBBB̂ BBBBBMBB̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBB! ^̂^KK ^̂ ^̂ ^̂^ mm̂̂ KIK m̂^̂ Ê
m.\^^^

-mm ^^m ^O^M
') '; j 

~" ' '' ' ¦'

¦• ¦ ¦ ¦ ' - , ' '¦. ' ¦ ' '
. ' ¦ ' ..

' t-
•y . , . . ' . ¦ ', :. 

¦

^^Qtre irgartl ŝ arrêtc Ici ...

Il 
commorçants et industriel s, qui

J ne faites pas encore de publici té -

Songez qR'à cette place,
TOHS devriez faire valoie
votre coninierce* votre
industrie Ja qralUé de
Vos produits on de votre

Il 

travail.
y Si notre annoncé TOOS a frappé,
I le public lira aussi les vôtres.

I La Fenille d'avis de UTenchatel
ËJ esl introduite dans loiis les m^nagps (ie
m ymieh&iel et deg régions avoisinanins.

L'aspirateur « PREMIER » BÈÊC
ent lo premier des : spirateurs et BSSIRPK 1le pins apprécie des cadeaux /^^^^Ê—J
Oemaniiej -nous sans tarder une démonstration gra- -jsfiîmittH "tulte. - Vente et locations. /pfolS ârS

' Timbres escompte neuchâtelois ¦¦ttM^mm^^^S 'ni' '

jjptjB&H'̂ rt!^
c5 ê 6jL 3iï5nore'5.f 2euchâiel
¦' ¦ ¦ "V ' l i n ¦ ¦ !  i —-¦¦ . M , . ¦¦ i i i  i **w~l m̂*amm**

m Laiterie - Crémerie m

I STEFFEN I
g Eue Saint-Maurice ' M
H : 'tfe—I : S
B POUR LES FÊTES : : ! if ; !

fl Jaj ïiboaaneaux de lait  fe
M . , , ' désossés B

I Côtelettes et palettes lunées I
m Grand choix de W$

I Véritables salamis 9e Pan I

N 'oubliez pas
que cest aux magasins - Ecluse 23-2 1

Ameublements J. Guillod
que cous trouverez le plus grand choix

Divans Louis XV
Divans moquette depuis Fr. 1J 0.-
Divans turcs, tête élevée -

m. Jetées pour divans turcs % 1 l i l

Peti ts  meùmes
Tables à ouvrage ; y .  A. A.  ̂|A (WZ
Tables de f umeurs ¦ ' ¦ :/ A yj § *% U
Table de salon - Sellettes (
Guéridons
Etagères à musique

Ameublements J. Guillod
Télép hone 558

ACHAT - VENTE - ÉCHA NGE

POURQUOI ACHETER N'IMPORTE QUELLE
BICYCLETTE 1

l
la bicyclette de marque

ne coûfë P33 davantage et se vend à1 "terme a partir de Fr. 15.— par mois.

Maison de vente A. Donzelot
y f Piacè dè l'Hôtel de Ville

Neuchàtel
¦- ¦ '

.. 
¦'

: ¦
"

¦ . '

j Cadeaux utiles i
f; POUR MESSIEURS 1.

ï I' ® |*:i 0le pure laine, superbe qua- JB &tf kf l f t  =si UII619 me, teintes gris, beige, T|^ BV M.
lg noir et blanc . . 29.80 24.80 ¦ B^ 1|(; 
I Pull over Taeutr„noeûvdeSs 

1250 I
; 'M 24.50 19^0 14.50 <¦¦ %{¦ | Chaussettes Cmfrï rspurne 1« |
; g laine, jolis dessins, 4.90 3.90 2.95 1.95 » ç

'à flravaloe Pour messieurs, superbe j fj Ag mm UiafaiCd choix dans toutes les ^
^** ='

jffi dernières fantaisies , 4.90 3.90 2.45 1.95 ¦ 
pjj

4 Panlft de pean tannée' P°ur mes" K! S© =i= U8III5 sieurs, rien que de bonnes 3& •,=.¦

H qualités 9.75 7.90  ̂ fj

k| UU6*reS p0ur messieurs . , . . ©**** ) l_i

M j Choix énorme en tOULA ROS soie, ÉCHAPPES laine l }J'
r
lj MOUCHOIRS en crêoe de Chine, POGHETIES etc. g

1 AU LOUVRE 1
f N E U C H A T E L  I5 H
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Crémerie du Chalet

R U E  DU SEYO N
Pour les fêtes \Jn !ai! lp <3 t ip  RfPÇQP poulets, dindes,
grandchoixen «01311165 OB DfC b b C oies, canards

Charcuterie de campagne - Tous les fromages de dessert lins v
'f^_ Beurre de table extra , marque «Le Chalet », an délice
%|L Service rapide à domicile - Tél. 16.04-

(m.AT, _, .- • A. '.m *. avec les nouveaux appareils

~SÉP „Le Rêve"
^̂ 

111 
TN* 'a cu 'slne au 3az devient un

f̂fllvE-ifiï JKI if facilité de paiement
, |̂ ^°îP Ppirr : Dépôt de la fabrique

- KIPMM F. eiRAR D :
<" *~ Bassin 6 Neuchàtel

CONFI S E R IE 18»
R R A D E L F I NGER f ^ Ê
L) Hi \J \J aJ 1 ACJ —J nos bonbons au chocolat ^JH ?

fabriqués par la maison 3§wj§|r

; ».

^mtWûiand-RueîNEUCHATEL Téléphoâm y  %M ' -
Fers à repasser, bouilloires , appareils JT llllp^
à sécher les cheveux , coussins chauf- yr ,^ ÊÊ JmÊ?-
fants , lustrerie, posfes T. S. F. /  1̂ -̂ ^Complets et toutes pièces détachées /  MWÊw^ÊLitM

Ut plat . CRÈME FOUET TÉE iïMm
exquis " A t/A" CHA TA IGNES al

B J e  
recommande ma spécialité de ÊsÊÊ?

CR£M£ FRAICHE doublée W
(très proiitable) . w&iSlfH 35 cle Vio l. - Fr. 1.60 le % 1. JK

eSïe'rie BSstFg. EEEBEIî Téîépho^Te.i? ' mm
-___ -.——— —

il Confiserie-pâtisserie - Tea-Room

m H. WALDER
W%s \ Angle» rues Seyon - Hôpital - Téléphone 10.49

j& j f f l&u j tf f o  *. Excellentes tourtes, mokas , bûches de Noël et des-
-' ŝ sisŜ  \. serts. :: Bel assortiment en bonbons chocolat,
ïtflpiplj fe, \ fabrication de la maison. :: Biscômes ans
^^^^f^fe \f amandes et miel. Vol-au-vent garnis extra.
I«fc'̂ & \ Petits pâtés à 

la sauce et ramp qnins. Va-
-^Ŵ ^  ̂ \ 

eherlns 
à la 

crème 

et vermicelles. Grand
J*̂ *'f èÏA$ÊÈ8&l!l&fZ- \ choix (io sujets en 

massepain et boîtes

^ïfSP^PÉaL» \ 
fantaisie.

If E/'Cï'B'iaB îf
||p? Tissus - Lingerie - Tabliers - Cra- '

vates - Bretelles - Mouchoirs - Fou-

f 

lards - Bas - Chaussettes - Bonne-
terie - Coussins

Il sera offert un petit cadeau pour tout achat de 10 fr.
5 %  timbres escompte

f|| CONFISERIE-PATISSERIE
Charles Hemmeler

6 et S, RUE SAINT-MAURICE ,

Grand choix dc fruits, légumes, charcuterie, fromages ,
etc., en excellentjrnarzi pan, le tout fabriqué par la maison
Excellents leckerlis: de Zurich, ea marzipâïv (à4'cBFahge,;i -

.-.•.. :- '. - au nougat,-aà ; chocolat, aux noisettes) ^-3isi»rûjesâ au3|c:i
. : amandes- d7^x-Jôisette4':̂ yBiT*r.;:de. SfeGaài-^Sp̂  y

il ¦ . . - ciaîité : -Bonbons au chocolat,;maïronsfgT^^.̂ ât&.̂ çls.1"
5',

*-M 'î.) Wk . 1 1 1  i i» i .¦¦ I- I « -...-.n i ¦ - - M V -' ¦ - - ,-, • ' ' ' "

Pour êlre bien servi, UÎL •
fentes vos achats au $$$&

Magasin Alf. H0RISBER6ER-LUSCHER If
47, FAUBOURG DE L'HOPITA L, -17 wÈM -

?. £.-¦ yys-'y; - T , .  f - - :-. , y :.. Grand choix dans ^^$ij»
^'•.l^ -'f :̂  y.:ii ;y'"'̂  les articles - AA -yg* %¦£& %SHJJ

AEm^ , WœJ" '" - - ¦ ¦ ¦ -  ' ¦ y WTOfc 1V "¦¦ '.XJ 't 'j ^.'Xj 'i >'?¦ L 'i- ^'iaX : I: - ' 
W*̂ 5Î*'

.-W BOTTES - GALOCHES - SNOW-BOOTS
VK Vt 'O^lliS tt lIMMITI 111 IIIIII (lllll! M IM I l l t f  Mil Ml II III lllll IIIIII Mil MM t M I I I I M I I I I t > I T 1 I I T I 1 T 1 I l t I 111 M I n I I I I 1 M I t I
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M imk. -mm .̂m Grand choix dans tons-les
w/m ^Sllli  ̂

aySIcSeîs 
ein 

caeasîchoue
|P JnifP̂  B®yiLL0Tgs d2 tous ,es Prix

I ^Kk 1 Joueïs - Tapis de 
bains

M ^̂  
Frlfx îte:ger s™mt?Q

Mk Telépiione 18.66 NEUCHATEL Rue St-Maurice 1

tijiwiiiB«MwCTP«M«»«MM« «nn«w—I—PW¦>lliw ¦¦ni»n«—»w»g—¦¦¦! i ¦ mi<i, /̂ÎW -̂

-̂  Jteuchâtef  ̂ »
É T R E N N E S  UTILES 'W.
MOUCHOIRS - LINGERIE S|
NAPPAGES - TAPIS DE TABLE ' WÊÊSERVICE A THÉ , AVEC 6 SERV. 1|1F
GILETS - PULL OVER *WF '

^

SPICHIGER & Cl° "-j f f
N E U C H A T E L  '¦_¥•

¦ ¦ founuë

TiîPJS A LA PIÈCE EN TO US GENRES WilMILIEUX ?E SALO N, DESCENTES DE LIT _ WW
TA PIS THE TA BLÉ ET COUVERTURES SÔJasj  ETOFFE POUR ME UBLES K K  Sli
LINOLÉUM , RID E A UX, TOILES CIRÉES ^flfAspirateur Hoover - Encaustique Colomtms %w

: 
^  ̂

- ?? CÔNMSËfil̂ Jm^SËKiE :|TÈA-R0OMfÉ CHRI S Tij m VWE B E R
.̂ p ' VALANGIBf

 ̂
™ Sp écialité dç biscômes aux amandes, aux noisettes

j j j m k  et au miel.. Desserts f ins, bonbons an chocolat. Bel
||%jl assortiment de cartonnages.
ÎPMPiîï ^ur commande, vol-au-rent, petits pé tés,
IM$WL ramequins, tourtes, glaces, crèmes, etc.

^M Téléphone 77.48' .

Êi CONFISERIE WODEY SUCHARD
ÊiimÊk Suce. : Creux-Wodéy :

IIP Téléph. 92 *3ESJ£H&TEL Téléph. S2
WffiiM ' , SPéCIALITéS »:

lf% Biscômes aux noisettes et aux .amandes. Tourtes
^|M aux amandes. Vacherins glaeês. VermiceSles.
^^ Mince pies. Bombes glacées. Petits fours variés.

Bûches ae Noël ; ¦
Jgj & Bonbonnières. Boîtes de luxe (grand choix).

Jw||| La maison se charge des expéditions pour la Suisse et l'étranger

. ^fe POUR VOS CADEAUX' W
jj r jj ^r en articles de voyage '̂ H
m^^â ^ m^opmene fine . H
M y 1 jim adressez-vous chez ^W»1

^fe^S — 5Î£ËSSS2H5 
:; 

- ' 'Ti
S| J UfLJ Bassin 6 FABRICANT Neuchàtel mû
^%^m*m>t**~°'̂  Très grand choix à des prix avantageux ^5^̂

— "' ¦"«-¦ '" i .mm~.<....— ..--i _̂ ,- .ii- ,,,— Wg0B?

BOULANGERIE - PATISSERIE - ' TEA-ROOM 1ÈÊ&

E RM EST W'JBBBR W
Place du Marché - —•:— Téléphone 3.21 . WÊr

Spécialité de Taillaules f ines et Tresses garân- Sfc
&'es au beurre - Pams de Noël - Plum-cakes "OĴ fâGrands choix de desserts - Eiscômes toutes SB»!grandeurs au miel , aux noisettes - Tourtes §Bil -Vermicelles - Vacherins - Bûches de Noël ¦ ^P|KBVol-au-vent - Bouchées à la reine - Chocola t, cWbWêtondants, tabrwation de la maison 3m 2s

FJ5WÏTS STSS338.BSSS en bocaux ds toutes grandeurs l -âpf»
©N PORTE A DOMICILE S5 RESOMMANDE 

^̂

' J ̂ ^

ÉÈSèï, Salons de coiff ure pour dames . .

Mr. Edouard Bertram y ^l
" -ÏM m **m *ama *ammmil ^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂a *mmmmmmmm *mi

MËiïëgc Grand assortiment en SA VONNERIE et PA RFUMERIE Unes
é^lÈwï̂  Garnitures de toilette en ivoire, écaille , êbène et celluloïde

Jaèt iÊs. Articles de toilette en tous genres
J|| !} T^ . i Eponges f ines et ordinaires

.tWÈL ¦_ . Flacons de cristal taillé
'M^ Grand choix de 

vaporisateurs
Mfc^ - Glaces et peignes en tous-genres
ItiflP Rabais 10 % sur tous les articles d'écaillé
.̂ wÉL Escompte S % 

N. 
& 

J. Escompte S % 
N. 

& J.

ilif; MMHEtHJ. v lîÏ THIER
f̂e RUE DU 

E?AS^lÉ t |ft ï ,
MWÈk X É l_ É P H O  N E 6 8  -: - -' -

Ŵ 'Mi. «¦¦ gi j^ n ms*. @s Bœuf • Veau - Mouton
pl - ~- _a|M wm :i jË JE! Pore frals' fumé el sa!é

^M 
W 1 PB ¦  ̂«  ̂¦« Saucissons - Saucisses au

.JÊ$>* *. 4er -•• - » foie extra - Choucroute
«onf €liw H € lî®ïl5 • Compose aux raves .

Mm- . ...., ¦ y : . • .mm , ;

?-̂ l H^êÙBLEMENTè " . Tf f lÊ

f Pè iKUGHLl ; WmFAUBOURG DU LAC yl - Tél. -X7 - i. ' ;.. '. A'- 'W vÊk
'¦¦ ': .  NEUCHATEL. ^^P/M

Cadeaux pour les Fêtes W
Meublés anciens - Petits meubles isVfPFauteuils — Tapis persans — Tapis • "WM^moquette — Descentes de lit — Ê̂m!§^
Portières indiennes — Soieries f̂p

"¦' f pour, coussins . . i 'Ss#

UN BEAU CADEAU A OFFRIR .«
Une superbe paire de f̂p^

PANTOUFLES ' . - ¦ . :WÈ '
—a—iiBB^——Ba—aa aa—n—a—a— 

 ̂̂ ^^
cles : «̂

MAGASINS PLANAS .ti,
CHOIX É N O R M E  ~~ "IB.y-Vy-y; ;;.- ' -> ¦ = '  ;«^M

Sous rKôSel du Lac ei Faubourg de l'hôpital 13 «I
'
' ¦ "' "•' "  "' "¦' ' y i 

¦ 
¦•

¦ ¦ 
-
^̂ »

i /É| BOULANGERIE -PATISSERIE — TEA-ROOM

2J| OTTO WEBER
^|» Faubourg 

de 
l'Hôpital 

13 
<Téï. ' Ï0.;90 . '

^^_ Spécialité de Taillaules f ines et Tresses garan-
^îA^fe. ties au beurre - Pams de Noël - Plum-cakes
^ïf îf Mt Grands choix de desserts - Biscômes toutes
j a&^ffig . grandeurs au miel, aux noisettes - Tourtes
MÈ: Vermicelles - Vacherins - Bû hes ; de Noël

I KJsjjL '. Vol-au-vent - Bouchées à la reine

IflL. .. . .f . . ON PORTE A DOMICILE -̂  SE REÎOMMAKDE

- ,  f -̂ ¦¦ -y ¦ ¦¦ - ¦¦:¦- . ¦ ¦f .rthoiK ' ."
énorme de_ .
. .' _ ^ 

y _ a a

yb ^.ii fs- s ri CHEZ la a PMlJMPi
sèaa >eè^|ace du Marché - NEUCHATEL

Faites-vous auditionner '̂ H ''y  ̂Demandes nos disques à
nos n©feweaux apoésresîls ' ^^r 2.75 ei 4.50. UvrassoR à
sans engagement d'achat  ̂ domicile. Téléphone 1734

- ^Mi à̂w^M^MW^ l̂lMMMMMwm BMM ^MMmW "»*»»! I f»;ri I U I ^—B»^W I» ii » « 1»  ̂ ",l I . I

Ala Pomme d'Or
S. Renaud

: Saint-Maurice 11
(vis-à-vis du bazar Schinz Michel)

Téléphone 12.58

Conserves, f ruits secs, oranges,
mandarinas, li queurs, liqueurs
f ines, vins Neucbâtel, f rançais,

chianti, Champagne, asti
ON P O R T E  A D O M I C I L E

PORTEZ la CHAUSSURE Ê̂ ^̂ ^̂ S^̂  
Grand cEioix en

P R O T HO /  .Jfll im ORFÈVRERIE

Chez PÉTREMAND J ^^^wai "¦ ¦31118^0
SEYON 2, rJEucHATEi Seyon 12 NEUCHATEL Tél. 12.81 ¦¦¦ - '¦"" . -

Poiit iroâ desserts Tn iftiP /tfp 7\7npl *rr^
Fruits en boîtes *~ ¦ ¦ ' ' ' ^>.Ananas et pêches libbys est . complète avec une belle paire /Q

Raisins frais, ananas 4e cliatissures sortant de la 
^^ f̂ Z ĵ )frais extra Grande Cordonnerie ^*̂ \^ps

H. Longchamp-Bonnot T WTT Tî T T-I ""Z^^̂
PLACE PURRY 3. Tél. 5.97 " ' "**" *¦' ** * **^

On porte à domicile Neucbâtel, Rue du Seyon, Place du Marché
'' - ' ' ¦ ¦ , ' 

. ¦- . . . - y , -' . y 

POUR LES ÉTRENNES, ACHETOZ DES CADEAUX UTILES
Les magasins de nouveautés ; vous offrent

AU / u n  choix immense de cadeaux

"-1 Si' *0-ïl ff f ?^i P pratujues^ea 
lin

gerie, maroquinerie, par»

l l l l l  SB ia ï" fumerie, ganterie, bonneterie, etc. Tissus
- 

 ̂f̂  ^J ff g j  I,, et soieries. Robes et manteaux haute
NEUCHATEL. nouveauté.

T  ̂ W 
¥"̂  

HkT ne-fera plus plaisir à vos enfants qu'une
H^ 1 ¦* i^^ 

bicyclette 
d.e 

construction soignée,
_ *Ĵ ."̂ Jfel5 *  ̂ livrée à des prix très avantageux

S pendant les fêtes.

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

Gants - Bas * Chaussettes
Cravates¦ - Chemises - Foulards

. y Ces cadeaux présentés dans une jolie boîte offerte »
par la maison, seront certainement bien accueillis

il TREILLE 6
S O. WiessnerMuiler TéSéph. 10.13
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De la rentabilité de l'aviculture

CHRONIQUE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

Le secrétariat des paysans suisses, à
Brougg, depuis quelques années, pro-
cède à une enquête approfondie sur
les résultats de la rentabilité de l'avi-
culhjre, d'après la comptabilité d'un
certain nombre d'exploitations avico-
les.

Les principales branches de l'agricul-
ture suisse sont la production du lait
et de la viande. Malheureusement, les
prix qu'obtiennent ces produits ne suf-
fisent pas pour assurer ^à l'exploitation
une rentabilité satisfaisante. Il est dès
lors réjouissant de constater que les
branches qui sont particulières à la pe-
tite exploitation, comme l'apiculture,
l'aviculture, la viticulture, sont capa-
bles d'améliorer le sorts des petits pay-
sans-qui se vouent à ces branches ac-
cessoires.

En ce qui concerne la rentabilité de
l'aviculture, le secrétariat des paysans
suisses ' s'est adressé à 330 personnes ;
109 comptabilités, soit seulement le
tiers, sont rentrées. Plusieurs person-
nes trouvent 'le système trop compli-

;,qué «.̂ plutôt difficile de répondre aux
ff^piestiehs posées. GëJ n'est pourtant pas
!•••;& cas, car, quiconque entend se ren:
peigner sur le résultat de son exploi-

tation, avicole et sur sa rentabilité, doit
ytàire" âii àlôiffS "les Inscriptions élémen-
ffflaires . des .dépenses, et des,recettes,, .les
^pïéstàfions eb 1 natuÉè, et - procéder cha-
que année a un "inventaire". "C'est là le
ininimum des . exigences que l'on peut
demander à une comptabilité et c'est à
cela que répond le système du secré-
tariat

Il suffit de faire preuve d'un peu de
bonne volonté- pour mener cette tâche
à bien.

Des 109 comptabilités reçues, 102 ont
pu être utilisées.

Les exploitations sont réparties en
denx groupes : exploitations avec agri-
culture ; exploitation sans agriculture.

Il n'a pas été possible, jusqu'ici, d'é-

tendre les investigations d'après l'in-
fluence des races de poules ; les ren-
seignements fournis ne le permettent
pas encore.

Dans le chapitre" « Capitaux engagés
dans l'aviculture s», nous avons , « les
terrains, bâtiments, instruments divers»,
qui représentent le 76,11 p. c. ; le ca-
pital « volailles. » le 20.85 p. c ; le ca-
pital «provisions et divers» , le 3,04 p. c.

A la rubrique « terrains », se ratta-
chent la surface occupée par le pou-
lailler et le parcours réservé aux vo-
lailles. Entendu par pondeuse, le ca-
pital « terrains » s'élève à 5 fr. 40 dans
les exploitations avec agriculture, et à
17 fr. 30 dans celles sans agriculture.

En calculant le service d'intérêts de
ce capital au taux de 5 %, et, en ad-
mettant une moyenne de production de
100 œufs par pondeuse dans les exploi-
tations avec agriculture, et à 110 œufs
dans celles qui ne sont pas rattachées
à cette branche, les charges causées par
l'intérêt du « capital terrains » se trou-
vent à 1/4 de centime environ pour le
premier groupe et à 4/5 de centime
pour Je second.

Ce sont là des chiffres qui ne pèsent
pas trop lourdement dans le prix de
revient de l'œuf. ¦¦ iû\¦¦''I l  en est dé- "même " pour le capit'af
« bâtiments ». Les constructions, dans
les exploitations ' îàgricdles, servant à
abriter les volailles son t le plus sou-
vent / très rudimeritaires, de sorte que
la valeur portée en inventaire par ces
entreprises est peu élevée. L'aviculteur
qui ne bénéficie pas de constructions
de ce genre doit tout naturellement ad-
mettre un capital « bâtiments » plus
élevé.

Par pondeuse, le capital « bâtiments »
se monte à 11 fr. 33 dans les exploi-
tations avec agriculture, et à 20 fr. 10
dans celles sans agriculture.

Le capital « instruments » est relati-
vement faible ; il n'atteint pas le 6 %
de l'actif total.

Le capital d'établissement se monte,
en somme, au 70%, en chiffre rond,
dans le groupe des exploitations avec
agriculture, et au 79% pour le second
groupe.

Le capital « volailles » est de 6 fr. 50
dans le premier groupe, et de 9 fr. 20
dans le second. Les exploitations sans
agriculture ont généralement des vo-
lailles de plus grande valeur que celles
des entreprises rattachées à un domaine
agricole.

Le capital « provisions » n'atteint pas
le 3 % de l'actif.

Le capital actif total s'élève à 26 fr. 25
par pondeuse dans les exploitations
avec agriculture, et au dounle environ
de cette somme pour celles sans agri-
culture. La moyenne est de 39 fr. 47
pour l'ensemble des exploitations.

Le contrôle de la production des
œufs indique les moyennes suivantes
pour les années 1924-1927 : avec agri-
culture, 100 œufs par pondeuse ; sans
agriculture, 107 œufs ; moyenne pour
les deux groupes, 103 œufs.

Chaque année, la moyenne de pro-
duction tend à augmenter.

La moyenne la plus élevée est obte-
nue avec une dizaine de pondeuses, et
la plus faible avec plus de 100 pondeu-
ses.

Dans les exploitations avec agricul-
ture, les 4/5 de J'effectif des volailles
proviennent de l'élevage et le 1/5 par
achats ou ^éfchanges. Dans celles ^sàns
agriculture, la proportion de l'élevage
direct atteint les 9/10: .

Le nombre de volailles périés ou .en-j
levées ; par dey animaux de proie sur-
prend par son chiffre élevé. " --—-—*¦—
— Dans un des .formulaires de là ccappy
tabilité, on yest tenu d'indiquer,y .en
heures, le travail consacré à l'avicul-
ture. La moyenne annuelle par pon-
deuse, dépasse six heures. Les petites
exploitations consacrent plus de temps
que les grandes.

Les frais de nutrition se composent
des achats et des fournitures faites par
l'exploitation agricole ou le ménage.

Les exploitations avec agriculture in-
diquent une dépense moyenne annuelle
de 12 fr. 62 par pondeuse et celles
sans agriculture, une moyenne de
16 fr. 46.

Pour l'ensemble des exploitations, les
frais de production par œuf se mon-
tent à 19,03 centimes.

Lé prix de vente moyen j étant de
21,0 c par œuf, il en résulté un léger
bénéfice de 2 K c. environ par pièce,
si l'on compte à 1 fr. par heure ,1e tra-
vail de l'aviculteur, et l'intérêt au 5 %
du capital engagé. B. BILLE.
wj v/r//0ZMMrA'Ar/AŴ

3T IiA FEUHXE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas
le jour de Noël, et notre bureau
étant fermé ce jour-là, les an»
nonces destinées au numéro du
jeudi 26 décembre seront re-
çues jusqu'au mardi 24 décem-
bre, à 14 heures (grandes an-
nonces jusqu'à 9 heures).

Cultes du dimanche 22 décembre

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

10 h. Collégiale. Coite et communion.
M. MOEEL.

10 h. 30. Terreaux. Culte, M. BODRQUIN.
20 h. Temple du Bas. Ratification des jeu-

nes filles. M. BOURQUIN .
Chapelle do la Maladière. 10 h. Culte et

communion. M. MONNARD.
Serrières. 9 h. 45. Culte de ratification des

catéchumènes. Chœur mixte.
M. PAREL.

11 h. 15. Catéchisme et école du diman-
che réunis

20 h. Culte avec communion. M. PAREL.

Deutsche reformierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigrt mit

Abendmahl. Pfr. BERNOULLI.
10.15 Uhr.  Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule.
Punkt 16 Uhr. Untere Kirche, Christbaum-

i'eier mit Chorgesang.
Kollekte des Tages fur den Klichge-

meindefonds.
-. Vignoble f ,,-y

-8.45 Uhr. Colombier. Abendmahl
y . f^, . . Pfr* HIRT.

ÏCi' Uhr. Fleurier. Christbaiimfeïer.„ ,. ._ v '-.''' ; : pfr HIRT
20 Uhr. Couvât. Ghristbauiùféier.' .

$Pfr. HIRT.
Mpntag, -20 Uhr, Peseux. Christbaumfeier,

in der Aula,
w .-r ¦¦¦¦. ¦: .:¦, ;.* - «j I ¦ -i ¦¦ ¦¦ .; . ¦¦v EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières." - r r r

'.'¦¦ ¦ Petite ""salle. -
Dimanche : Grande salle,: 8 Tuf 30, Caté-

chisme.

9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification
mutuelle. 2 Cor. IX, 15.

10 h. 45. Temple du Bas. Culte aveo Sainte-
Cène. M. PERREGAUX.

20 h. Culte de clôture de l'instruction re-
ligieuse. Collégiale. MM. JUNOD et
DUPASQUIER.

Chapelle de TErmltatre ! 10 h. Culte.
M. G. BOREL-GIRARD.

N.-B. Collecte pour la caisse de l'Eglise.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. L. PERRIN.
Cultes nour personnes d'onle faible

Faubours de l'Hôpital 24
Le 1er et le 3me dimanche du mois, à 11 h.

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

Bercles. Ermitage. Vauseyon.

Evanecllschs Stadtmlsston
Ecke rue de la Serre Av ,1 J Rousseau t
15 Uhr. Jugendbund fiir Tôchter. 20 Uhr,

Predigt. - Saint-Biaise, 9.45 Uhr , Pre-
digt, chemin de la Chapelle 8. — Saint-
Biaise, Montag, 20 Uhr, Weihnachtsfeier.
— Corcelles, 15 Uhr, Predigt. Chapelle
Indépendante.

Eclise évaniréllnue libre (PL d'Armes 1)
9 h.' 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.

16 h. 80. Fête de Noël des enfants.
20 h. Réunion supprimée.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Uhr, Sonntagssohule. 16 Uhr. Weih-
nachtsfeier, verantstaltet vom Toohter-
vereln. Jodermann ist freundlich einge-
laden.

ENGLISH CHURCH
Christmas communion and address 5 p. m,

Rev. A- B. WINTER M. A.

'Ij^è* yChlesa-EvaneelIca italiana
y  ' i 

'¦'¦ (Rne. du Château 19) ,
17.30 «re. Crrltô. Sig. F. GUARNER A, év.

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

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
î h. H, d i s t r i bu t i on  de la sainte commu-
nion à'' l'église- paroissiale. — 8 h., messe

; basse et sermon (le 1er dimanche dn
mois sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., graud'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
dès complies. et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jonrs d'œnvre t 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche!
A. VAUTHIER. Seyon - Trésor

Service de naî t  Jusqu 'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police.

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

A L'APOLLO : « La Vénus en frao ». —
Carmen Boni est l'âme de cette amusante
comédie qui est jouée dans un mouvement
plein d'entrain. Nous voyons commen t l'a-
vocate féministe Dorothée d'Espard (Car-
men Boni) se laisse prendre au charme
d'un gentil garçon, malin, et., ficelle com-
me tous les hommes ; comment lee préju-
gés de la redoutable féministe fondent
comme neigo au soleil. Mais par combien
de transes, de traverses, d'aventuré» et
d'émotions faudra-t-il passer pour en ar-
river là. Et c'est ce que cette jolie comé-
die nous développe avec esprit et finesse
pendant plus d'une heure, après quelles

: surprises 1
Carmen Boni, la délicieuse humoriste

italienne, est d'une beauté, d'une élégan-
ce qui font vraiment sensation. G. Àlexan-
deï et Ida Wust sont les très séduisants
partenaires de la Vénus en frac. Program-
me agréable qui plaît à tous parce quo
très distrayant. ¦

.AU CAMÉO : « Les aventures d'Anny ».
— Uno délicieuse comédie .sentimen.tale,.
mise jén scèiie par C. Lamae, ail ('cours-4e¦.-
laquelle la toute gracieuse Aijny Qudia
déploie, dans le rôle d'Anny Cordij toutey

É 

verve enjouée et gamine,
aston Jaquet, l'excelTént acteur dont le

fftJv très remexquê Vlaus l'inoubliable
« Quand refleuriront les lilas blancs »

- s 'Impose une fois de plus. '
L'histoire de cette ..jeune Américaine,-.

' ïlllè 1 de milliardaire, qui- s'adonne ay^C?
passion" à' tous les sports -̂ traînant' à sa
suite une cohorte de soupirants, çom#fan-
dée par «un homme de poids », le fanieufx,
Teddy Bill — est hilarante au possible. Sa
traversée de l'Océan, son arrivée et son
séjour en Europe, sont autant de prétexte
pour créer des situations imprévues et co-
casses au possible, qui l'ont fuser les rires
continuellement. Les aventures d'Anny
sortent de la banalité et valent d'être
vues par tous les amateurs d'une soirée
de franche gàîté.

Un film de « Félix le chat », en dessin
animé, toujours aussi drôle et amusant
que ses devanciers, complète ce program-
me convenant tout spécialement à la pé-
riode de fêtes et de réjouissances dans
laquelle nous entrons.

CABINET DENTAIRE

Georges EVA RD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et , or. Extractions

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

'; |j ' 24 décembre V.̂ -;

I; Déménagements I:
J J L'Institut de nettoyage < t
X « KAPID », rue des Beaux- < ?
< y Arts 7, se recommande pour < t
4 ,  totis travaux concernant sa < t
i K profession : nettoyage de < ? .
4 ? parquets et appartements, < *
4 1  escaliers ct cours de mal- * *
«?sons , salles, cafés-restaurants ¦ J< ? et bâtiments neufs, vitrines, J :
' ? marquises, enseignes ordl- i >, °nalr'es et lumineuses, etc. 0
_ * Battage et lavage de tapis. < ,
J : Méthodes de travail ration- 

^\ . nelles. — Prix modérés. < >
o fl Wyss-von Dath.JJ
l t  Téléphone 15.16 < ?
TAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
V W W ? W W W W ? W W^

De utsche

il Buotf"°

L'orchestre « FOUT
fOXeS band » s'étant re-
formé, les engagements
pour danse et concert
seront pris par Willy
Gerster, 2, rue du Mu-
sée.

Téléphone :
Domicile : 12.39
Bureau : 12.61

Seye n H9 6
C'est l'adresse

à'on salon de c o tf f ai e
uniquement pour messieurs et
enfants. Connu pour, .sa pro-
preté et son travail remar-
quable. ' ' A. MONNIER,

Mesdames !
Profitez pendant les fêtes ! '

Coupe 80 c.
Ondulation I fr.

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

Serrières
Rue des Usines 6

REN SI O M
y y ^L̂ FAUVETTE1* %t

' y Ohààfllres depuis fr. 20:— -par "
. ..mois. Bonne pension a 8f60f par
: jpùr. -Tons régimes et pension
v'égétstfiênne sur demande. ."

Téléphone 19 63

capitonnage
d'intérieurs

d'automobiles
B. Zanoni-Schwarz

Tél. 11.05 Taplssler-décoratcor
Progrès 13 a, la Chaux-de-F»nd8

Echantillons et devis a disposition
Notre maison se recommande a

Messieurs les propriétaires d'au-
tos, leur assurant un travail très
soigné.
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wL T-N ourtouteBeomman- 
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^» réponsi'» à de» oftres 
^3K quelconque» ou Adesde- ^P

§fp mandes dl verses, etc^ en 
^

 ̂
résumé pour tous entre- a»

3c tiens ou correspondan- 
^.Sp ces occasionnéB par la 38

W publication d'annonces &
3jp parues dans ce journal . ?£
WÈ prière de mentionner la SB

W FEUILLE D'A VIS W

W DE NEUCBATEL W

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

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
SAIIEDI 31 DÉCEMBRE 1039

Soirée familière
et théâtrale

avec
Arbre de Noël off ert  par la Société « Edelweiss »

à ses membres passifs et amis

DANSES Permission tardive DANSES
Orchestre m Continental Jazz »

Entrée libre. — Invitation cordiale à tous.
Se recommandent : la société et l'ami Louis.

EXPOSITION
Electrique BULLE - CLOCR

Venez tous admirer les dernières créations de
cette pendule merveilleuse à l 'Hôtel des Alpes,
dépendance de Terminus, en f ace de la gare.

Eugène Meylan. J

/\ ! I il TRÈS BIEN I N T R O D U I T E

-NJ I \ DANS T0US LES MILIEUX

JLaK Mcticltateloi^e
• Compagnie Suisse d'Assnrances <>^-nérales
Compagnie d'AKHnrànces sur la Vie

I 

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
Incendie - Vie - liansports - etc.

Agence générale à Neuchàtel
TH. PERRIN, Hôtel des Postes

Quel ques aoquisiteurs actifs
seraient encore engagés

HOTEL DU LION D'OR - BOU DRY
Orchestre DÉOÊ Se recommanda : A. langenstein-Trafelet

Café du Jura Neuchâtelois, Fahys *?*%**
BONNE MUSIQUE. —:— Se recommande.

HOTEL DU CHEVAL BLANC - COLOMBIER
ORCHESTRE « PIETRO BAND »

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
Orchestre « MADRINO BAND », 5 musiciens

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « FOUR FOXES BAND »

HOTEL DU VIGNOB LE - PESEUX
Orchestre « IVANHOÉ BAND »

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nnHMUMauuBuaaaHHHBEHB

Dimanche 22 décembre 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

BRASSERIE DU CARDINAL
Samedi et dimanche

Le Prince de la Magie
*' -T dans ses

dernières nouveautés
.Pjestiâlgifàtiôn et illusion ¦

Prothèse dentaire
HENRI GINDRAT

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la Paix 39 - Téléphone N<> -15.AO i

La Chaux-de-Fonds

DENTIERS
Remontages, transf ormations. Répara tions exécutées dansîe plus bref délai. Travail soigné ^ prix modérés.

GALERIE LEOPOLD ROBERT
AVEN UE DUPEYROU 7

Les Expositions de
MM. Ed. Quartier la Tente

Jean Mathey
André Bonhôte

se fermeront le dimanche 22 décembre à 18 h.
Pour cadeaux de Noël et Nouvel-An

Oiî parai rolj tti II toi
y  -.... j .,*. ,..,.-.,.„Ent,rée libre pour visiter
—s ¦¦¦¦̂ ¦' ¦< ¦¦{-- —'¦ AHL. ' : '' ¦"'' o -'¦ ii f^yy ,i;y-. A 'rt

S Liste dès numéros gagnants |
«»* . Z A 'ïAA . 'A 'rA de tst 'l 'J :'-. A " '

loterie en faveur du Foyer
PESEUX

1 62 109 173 216 242 262 290 349 404
7 67 113 176 217- 243 264 295 351 407
16 68 114 177 222 244 269 298 352 4Ï0
23 76 118 178 225 245 271 299 358 412
30 78 124 180 226 248 275 304 363 417
32 79 128 187 229 250 276 309. 366 422
37 91 132 193 230 251 278 313 371 423
44 93 136 198 231 252 279 316 373 424
54 95 142 200 233 254 282 333 378 429
56 . 96 149 201 234 256 283 336 386 430
57 101 150 204 236 257 284 341 393 434
61 104 154 214 240 260 286 348 403 435

Les lots peuvent être retirés chez M. Berner, Châtelard 33,
Peseux, lundi 23, de 9 heures du matin à 18 heures.
> I I I I I  ¦ ¦¦ . ¦¦¦ ' - . -¦ ¦ m *******

m_ ¦ ¦ M ¦ K * g j
ueuiscne reiormiene uememne

Christbaumfeîer
mit Rezitationcn, Ansprache, Kinder- uud Chorgesângen

Sonntag, den 22. Dezember punkt 16 Uhr
in der Untern Kirche

Weihnachten
den 25. Dezember Predigten um 9 und 15 Uhr

io der Schlosskirche, Vormittags Chorgesang und Adendmahl.

Café du Monument - Neucbâtel
au 1er étage

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE, dès 15 h. et SO h.

Match au loto
organisé par

la Société f édérale de gymnastique
« Amis-Gymnastes »

Invitation cordiale. . . L e  comité.

CERCLE XATlOflAL
CE SOIR, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société des Jeunes Radicaux ,

de Neuchâtet-Serrières

Superbes quines :
Oies, lièvres, canards, poulets, jambons, etc.

Marchandise fraîche et de première qualité
Invitation cordiale.

irande salle du restaurant Prahin, Vauseyon
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE, dès 15 h. et dès 20 h.

Concerts avec arbre de Noël
Exercices d'acrobatie Gymnastique

DISTRIBUTION AUX ENFANTS
Entrée libre. — :— .. Invitation cordiale.

. •" "=v y

%. La société du , club d'épargne des « Bons-
Amis », Moulins 39, organise sa soirée f amilière
le samedi 21 déçembretin.dès£l7 heures, àtàêc'sùf
per bes quines. Toùs Têsitiémbres et leurs f amilles
sont cordialement incités. [_,e Comité.

Société française «LA FRATERNITÉ »

an Restaurant TRÛUT0T, ruelle Dublé
Dimanche 33 décembre, dès 14 h. et dès 20 h.

Superbes quines
Se recommande : le comité.

Ifesiaurant cta Concert
SAMEDI 21 DÉCEMBRE 1029, dès 30 b. et quart

Grand match au loto
organisé par la

Société d 'Aviculture et de Canîcultare
de Neuchàtel

Superbes quines Superbes quines
Invitation cordiale. . Le comité.

CAFE LACUSTRE, COLOMBIER %T*:S".
Soirée familière

organisée pat" le « Vélo-Clnb » de Colombier
Arbre de îïoël *-• Tombola — Jeux divers

Bonnes consommations
DANSE o

¦> ', Pernrission tardive
Se recommandent : la société et le tenancier.

HOTEL BELLEVUE
JIUVSBNHER

Tous les samedis

iijOi
Dimanche soir et Inndi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
S? rpeammnvd*' Cî. Sfnd#m r

I

CAFÉ DU

THEME 7 » TÉL. 4.10

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités diverses

Tous les jours :

Restauration
soignée

Menus spéciaux
pendant les fêtes

5e recommande :
Antoine RUORICH

ieljpî
CE SOIR

Souper fripes

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Place Purry VJ Tél. 16.01

OrjKan ? sataoii • Tenue
Vt i tf  rô'e • l'ev 'sinn

ÉCHANGE
Boruia famille de Schaflliouse

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

é 

Horlogerie • Bijouterie
BEAU CHOIX CHEZ

E-A Monnier-Humbert
Suce. d'Albert Châtelain • Faubourg da Lac 2

Atelier de réparations
Prix avantageux



Vin blanc nouveau
à 1 fr. 05 le litre donc 1 fr. net,

Oho, Oho, quelle baisse !
COMPTOIR VINICOLE. Ecluse 14

A vendre
une motocyclette Condor 5 HP,
complète, avec éclairage électri-
que Bosch, claxon, compteur ki-
lométrique, modèle 1928, Grand
Sport, une motocyclette Motosa-
cocbe avec side-car, 8 HP, com-
plète. Ces deux machines sont en
parfait état de marche. — Prix
avantageux. Conditions favora-
bles. Eventuellement, on échan-
gerait contre piano ou voiturette
automobile. — S'adresser à Emile
Javet, mécanicien, Saint-Martin.
Téléphone 176.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
.SEYON A ¦ NEUCHATEL

le Uu le traii
et'sel suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait usera tërnos du

ËORO MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80
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f Les nouvelles

(modèle -1930) viennent d'arriver au

Garage Américain
^-v -/- v -^ - - -CHARLËS;--A^RÔ,BËR'r-"'' " '

; distributeur officiel direct pour le cauton de Nenchâtel

j :v :, NEUCHATEI 16, FONTAINE ANDRÉ TÉLÉPHONE 1725 S- '
| 

¦'.' ; DEMANDEZ ' UNE. DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT.
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j  "Zl.* APOLiLO ™Ss-1
HARRY' Sélection présente une œuvre humoristique : f iA

-À B fl ' i — 'y — W

W*_ Jouée avec une piquante spontanéité par l'exquise artiste Carmen BONI « '
mm ' et *e parfait comédien Georges ALEXANDER. fâÇ

j Une comédie gaie, pimpante, amusante, sentimentale, qui possède tout ce WÊ
" j qu'il faut pour plaire aux plus difficiles. g||

Dès vendredi f t  y» f t  W Y ffc C* T1 TC» d*\ Un film Fp
Agsi prochain : %Ji £&%3¥ «J*Ë * %-Jf ES JL S*%J? fantastique y

IIÉîIIIIII IMMI
\ JVotrê randchoix de-/

\cmSTAUX
i Baccarat -St.Lou ié - bohèmç I

ÏSollbemer£&' \
m^Plœe'du Marchés Neuchàtel ̂ &>

^^^^ 6$comp i*e5% au comptant. _ ĵr
^

H ÉTRENNES PRATIQUES ET t UTJILES m

" /lllouchôirsrC y/'Mouchoirŝ s^. /̂^Mouchoirsi \. ^
^Btouehoîrŝ s. •/^Mouçhojrŝ  ̂ j

MM f  batiste, pour dames, >_ /  batiste, pour dames» ^v V^ batiste, p. d?mes, our-N
 ̂

.S'pour dames, pur fil, ^V >  ̂pur fil, p. dame?, jolie ̂ v ; H

miM < ourlet à jour, jolies A/ ourlet à jour, médail- yS let à jour, bord cor- ^X initiale, moderne >< initiale brodée main, î . M' y
MM >. initiales, la demi-dz. >^ >̂v Ion avec initiales, v^ ^s. don ' me^a)1, 

, 
m\' S >v brodée, la demi-douz. >  ̂>v ourlet à jour , S

S I looÈiis pi Biens IHMR pour mesiois Si ii iêlèi j iii ii goni messieurs
-
] m

coton blanc, bord j m  Q~\ bonne qualité, avec || «e qualité supérieure, ||AA pur fll , jolie initia- ^8 Qft Î '
*

'
¦f t  cordon , |olie initiale , vâa 2?*̂ * init iale , grandeur Br B g **9 bord cordon , initia \j ( 5r V , . !. ff ^ ^W  ' ¦• -"¦ I

|îpj grandeur 42/4'2 cm , f f l  43/43 centimètres , .£ le nouveauté , 50/50 ^k 
le 

Droaee main , gp% g '
ra^ 

la demi-douzaine lg la demi-douzaine . f / U Ê  cm., la demi-douz. ^t& *a demi-douza.ine . WJgA ? î ,- ; '

H hiiEùis Brand assortiment de pochettes fantaisie 
^
wft w ew I

H . _ Cîrsuids mag'aslns _^2j 1 j
m Éitioiis pom cnîants liiv 4pnrAnHii & loBWn inr HHHI 11

j sujets impri- 
^

JB 
«a imlIA Xlil it lli WI

M
I. MHS 9̂ blanc, bord coul., ^Œ JE [ |

j couleur , la p. ¦ |<%# S.A.. ISTèUCllâiel , dée, la d^mi-douz. 1

Pl w/m*-  ̂ A «o fieu de les bver a Texa froide (pil tes
s (̂ V̂ lernissait. vous les entretenez avec SNOBA.

£ JC I K \  SNOBA neHole t̂ conserve la solidité,
0~^~\ < F \ k cou'eur, la souplesse el le brillant du

N̂ . ff f / \ ' caoutchouc.

^ x i I n \ -̂ *" I SN^BA est «Tun emploi très économique.

V iè&l^tj \ I t h l i v t  I Co vent, dus tous (es magasins de chsussure&.

vllw vMrJ / FABRIQUE OE PROOUITS'CHIH.-TECH.
/TN VJK n̂ér~*s*̂ 

vvE c. MERMOD
Û / /M  ̂̂ \'ï>'iaX CAROUGE-GENÊVE

Aujourd-hui^̂ pl^̂ ^

Souhaife^̂ yjlgiivel- An
La f Feuille d'avis de ï'ïëuchâtel publiera, comme les années"

précédentes, le 31 [décembre* les avig-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 à ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

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

Administration de la Feuille d'avis de Nenchâtel.

Pour avoir une

jolie petite montre de dame
or, argent^ à un prix très avantageux. S'adresser à

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

Beau choix. Régulateurs , réveils sur commande
mnunwt™ iiiitis im **--- *e *mt- aamai ^immBm ^aiiammmmaaaKa *aamamm *a *aBtaamamsBK

BiïtiiinflhilirtoH L'hiver est à la porte !
HlllUlIlulJllltfibà ! Protégez-vous contre le froid !

Faites poser dans votre 'voiture et camion le

m^^^m. Nouvel appareil de —»*M ¦
W&& chauffage a la vapeur ^%ï \
produisant une bonne chaleur très agréable. Point
d'odeur ! Sans entretien, donc sans frais ! Sécurité com-
plète garantie. Confort. ;

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

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

dant le rigoureux hiver 1928-1929. . ' ,

Aux palais dëlieâti — ¦
aux exigeants ¦ 
qui choisiront '¦ 

pour les fêtas -̂
la qualité la plus îine : 
notre 
café des grands jours <
plaira certainement ; 
fr. 3.— la ïivr'e ———
prix réduit jusqu'à fin décembre

— ZIMMERMANN S. A.

Occasion
Plusieurs tables de salle à

manger, une grande pour
vingt personnes, un canapé,
deux fauteuils assortis, lava- -
bos avec glace, toilettes, ta-
bles de nuit, lotti f ets, commo- ;
des, régulateurs, machines à
coudre, divan cuir, buffet de
cuisine.

Am eubleni en ts
J. dflllllocl

Téléphone 558
ACHAT. VENTE. ECHANGE

o/oàëfà
j ĉoop êraf ité ae <g\
loMoimmÊom
**WM}MÔ*tMtv*****'**3 -*>***t***tJUM¥MA&&

C t  
* * li1

mélange dé f ête f
arôme exquis

Fr. 1.40 ie paquet
• de 250 gr.

^ 
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f
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'' ¦ **' •- : ¦ Pour : ' . '. . 'I . '' .".V:1
renseignements et. essais ' . ' • ."' ' •

s'adresser à l'agent régional

H. RO B ERT
GARAGE CENTRAL

NEUGHATEL
Tél. 8.07 Tél. 8.07
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TrORES'IniEiRIE
i iî iSfâiïiiii
ffj fne lu Seyon  ̂ Tél. 16.04 S

'PVfl ¦ Noël ̂ WàuvMiiï$WM
GRAND CHOIX =

I VOLAILLES de BRESSE §
= Poulets,'' oies, dindes, canards, S
HJ chapons, poulardes, etc. Ul

E Charcuterie de campagne !
HJ Noix de jambon, jambons !]|
" saumonés, jambons crus, s:
ill jambonneaux délicatesse, {jj
III filets fumés, côtelettes et .. ' S
E passâtes (U
III ' , ! s
= SALAMIS VÉRITABLES MILAN !U
i GALANTINES, SAUCISSONS -ffi
| ET TERRINES DE STRASBOURG =
i!i Conserves diverses Uj
fïî Service â domicile c , ;" ; j|î

y, Se re comm an de: A. Studer. JTj
=UI=III=III=III?III=IIIEIII=III=III=III=

it* Maire ¦ Bachmami'
AI ÉU€UAT£C Rue Peti ts Chênes 6 Téléphone 13.66

Tissas en tons genres • Velours > Soieries
Articles pour tronsseanx

recommande ses marchandises pratiquée et solides & prix trèd
inodéréa Envois franco d'^chantlllons snr demanda

EB iHTHtHIHHnnTnTÏTTnïTmntTnnninmm

I rtN=rtn vous TROUVEREZ I
I Ij i l/ ,  LES I:
I /J^^^M̂ /A Cadeaux de Noël =

Ul N O S  S P É C I A L I T É S :
ï SUÎT-CASES CUIR ET IMITATION - TROUSSES DE [ !
j j  | VOYAGE j
I SUIT-CASES fibrine, forme arrondie 8.40 8.80 9.50 j
œ Manucures - Buvards - Portefeuilles - Portemonnaies - Etuis :

I il SERVIETTES D'ÉCOLE ET D'AFFAIRES . IB I _ y yy ,PUJMlE,RS .- SACS D'ÉCOLE . - ] i

m
" 

ill Très-gran d choix de SACS de DAMES toutes; teintes j !



Là jk mlarde

; MANTEAU. — Manteau en drap bleu
fbncé avec découpés arrondis et piqués.
'¦&ÀrssAV/r/ssssrsss/ ^^^^

yfe, - - ! yP\t,' f?, -A. ''.;?. fl"
t''ï0ji nommé poularde le gros poulet
Spécialement gavé et engraissé au pain
blanc trempé daiis du lait, de l'orge
bouillie, du maïs cuit dans le lait, des
pommes de terre, du froment et même
des purées de marrons; il parait que
tétte dernière nourriture lui donne un
goût- excellent. La durée du gavage va-
rie selon le degré d'engraissement que
l'oft veut acquérir et il doit être prati-
qué très régulièrement si l'on veut ob-
tenir un bon résultat.

Poularde à la Godard. — Préparer
ime poularde pas trop grasse, mais
bien en chair. Foncer une casserole
avec des couennes, un lit d'oignons et
de carottes émincées, un bouquet gar-
ni; frotter l'estomac de la poularde
avec du citron et l'envelopper de lard
frais , la poser au milieu de la casserole
et ajouter de chaque côté quelques os
de veau et un ou- deux abatis. Couvrir
d'un papier rond et du couvercle, faire
légèrement cuire sur feux doux huit
ou dix minutes, mouiller avec un déci-
litre de vin blanc, et laisser retomber
à glace alors avec un litre de bouillon
blanc ou d'eau. Saler légèrement, faire
écumer et laisser mijoter une heure.
S'assurer qu'elle est cuite un peu fer-
me, car trop molle, elle est sans goût.
Laisser au chaud et passer la garni-
ture, qui se compose d'écrevisses dé-
cortiquées, dé champignons moyens
cuits suivant la règle, de quenelles, de
crêtes de coq et de rognons, le tout
par parties égales. (Cette garniture
peut s'acheter toute préparée, en fla-
cons.)

Pour la sauce, mettre dans une cas-
serole un peu épaisse et moyenne 30
grammes de beurre et 20 gr. de farine;
la blondir en la remuant sans la quit-
ter. Dès qu'elle est à point et dégage
nne odeur "de noisette, on la mouille
avec un demi-litre du jus de la poular-
de bien dégraissé, on remue et on fait
bouillir environ 30 minutes. Laisser
mijoter en chauffant la casserole sur
le devant pour faire surnager la grais-
se qu'on enlève avec une cuiller. Pas-
ser la sauce sur tout ce qui a été dé-
nommé et laisser bien chauffer sans
bouillir. Dresser en pyramide dans un
plat rond creux et verser la garniture
dessus. Servir des assiettes chaudes.

Poulardes à Vivolre. -— Trousser une
ppularde dont on frotte l'estomac avec
du jus de citron. L'entourer de bardes
de lard, pnis la placer dans une brai-
sière dans laquelle on verse un verre
de vin blanc et assez de bouillon blanc
pour qu'elle en soit , recouverte. Faire
cuire doucement en tenant la braisiere
ouverte. D'autre part , préparer une sau-
ce béchamel à laquelle on ajoute la
cuisson réduite de la volaille. Finir
cette sauce en y incorporant de la crè-
me double. Assaisonner à point la sau-
ee que l'on tient, onctueuse et assez
consistante; découper la poularde, re-
tirer la peau des morceaux qu 'on nap-
pe ensuite avec la sauce. Les ranger en
couronne sur un plat en plaçant par-
dessus chacun d'eux une rondelle de
champignon. Verser le restant de la
sauce au milieu.

Poularde Chantilly. — Désosser la
poitrine d'une belle poularde que l'on
vide par une ouverture faite sur le cou.
La farcir avec 125 gr. de riz Caroline
préparé en le faisant revenir au beur-
re et qu'on mouille avec du consommé
de volaille. On y ajoute, lorsqu 'il est
cuit, des parures de foie gras taillé en
dés que l'on a farinées et fait sauter
au beurre, Lorsque la poularde est far-
çie,-on ,1a .barde et on la, fait brajser à
blanc îi»ëndai!t È drtqWanté minutée Puis ¦•
foti se sert de la cuisson pour faire une
êauce blonde , ayep 30 gr. de .bçurrçe, et.
$5 gr. df ià^h^.?On -fuit rédtl|re> cette
•iternière avec de la crème double, puis
*SSn y ajoute 125 gr. de glace de vo-
laille et 50 gr. de beurre fin. D'autre
part, on fait sauter les escalopes de
foie gras, on dresse la poularde sur un
plat rond en l'entourant des escalopes,
sur lesquelles on place une lame de
truffes. On sauce légèrement la volaille
et l'on envoie le reste de la sauce à
part. MELANIE.
ty/xrss/rss/sssss ^^^

ROBE-MANTEAU en velours rouge,
découpée en biais.

MANTEAU DE SPORT en tissu fan-
taisie bleu.

La plupart des noms qui désignent
« Noël » dans les pays de la chrétienté,
tels que ; « Natale » en italien , « Navi-
dad » en Espagne, etc., contiennent l'i-
dée de naissance. Noël, qui s'écrivait ja-
dis sans tréma, est de même souche éty-
mologique que Natale. « L» Noël >, dit-
on aussi elliptiquement pour : la fête

i ¦ dé Noël. C'est l'anniversaire de la nais-
I sance de Jésus-Christ.
I Depuis, chaque civilisation et, pour
' ainsi dire, chaque siècle ayant ajouté

quelque coutume nouvelle à l'éclat de la
célébration, Noël est devenue la plus
grande fête de la religion chrétienne.

Dès le VIme siècle, les prêtres ayant
obtenu licence de dire trois messes, la
première devint la « messe de minuit ».
Au moyen âge, dès la veille de Noël , les
églises furent le siège de manifestations
populaires et de réjouissances enthou-
siastes. On eut alors les « crèches »,
pour la décoration desquelles s'unis-
saient clergé et peuple. En Italie, on
monte, pour dresser ces crèches, de vé-
ritables théâtres appelés « presepio ».
Les processions, les « Noëls », dialogues
naïfs chantés accompagnant la repré-
sentation du mystère apparurent aussi.
« Noël ! Noël ! » devint un cri de joie
que l'on poussa n 'importe quand dans
l'année. Puis tandis que, dans les pays
Scandinaves et allemands , s'établissait
l'usage de l'« arbre et des cadeaux dc
Noël », les Latins adoptaient la coutume
de la « bûche de Noël », la plus belle et
la plus grosse que pût contenir leur
foyer ; on l'allumait la veille de Noël,
après le repas du soir ; elle devait se
consumer avec lenteur, durer le plus
longtemps possible, être encore « vivan-
te » le lendemain soir. Plus elle dure-
rait longtemps et plus il y aurai t de
bonheur pour la maison. Enfin naquit
la coutume du « réveillon ».

Les « crèches » existent toujours dans
les églises catholiques. Les < Noëls »
dialogues y ont disparu au XVIme siè-
cle, lorsqu'on interdit la représentation
des mystères ; ils firent alors place à
des compositions littéraires : Noëls de
Jean Daniel , à Angers, en 1520 ; de Jean
Christophe, à Bordeaux , en 1581 ; puis
musicales : Noëls de Colletet , Noëls
bourguignons de La Monnoye ; enfin,
ils évoluèrent vers le cantique spirituel.
Un des plus beaux Noëls chantés fut
celui que composa Adolphe-Charles
Adam (1803-1856). Les « Noëls » dialo-
gues se retrouvèrent quelque temps
dans les chants naïfs et parfois très
beaux qu'allaient , pendant le réveillon,
chanter à la campagne, à la porte des
fermes, les « noël leux ». Ecoutés avec
attention , ils recevaient de quoi colla-
tionner à leur tour.

La f ête de Noël
et ses coutumes

La neige
La veille, bien sûr, le ciel tout ac-

croupi, formait au-dessus des arbres,
jusqu'à les toucher presque, une cou-
pole continue et mettait sur les touf-
fes des futaies son teint fuligineux. La
veille, sur le coup de midi , au lieu de
donner leur petit chant habituel, demi-
gai, demi-mélancolique, les oiseaux
étaient demeurés tristes, corps en bou-
le, bec clos, les plumes hérissées tout
autour du cou. Une sortq d'attente, an-
goissée, un silence de panique, pesait
lourdement sur chaque chose. Pas le
moindre bout de ramille ne bougeait ,
pas même les houppes des bouleaux,
sensitifs, où le moindre souffle fait
courir un frisson. Bien sûr, il allait nei-
ger !

Est-il possible que la longue nuit noi-
re ait accompli ce miracle blanc 1 II
a neigé. Et voici encore qu'il neige.

Comme c'est beau, de la neige qui
tombe 1 Des flocons légers flânent dans
l'air, tranquillement. Subitement , leur
papillonnement se multiplie, s'active et
croît. Bientôt c'est, à perte de vue, d'in-
nombrables essaims dé mouches blan-
ches qui, sans* bruit, s'agitent et tourbil-
lonnant , se, poursuivent, s'accumulent
et se pressent avec une obstination
têtue.

Le ciel est un van qui passe de la
neige. Elle descend, furtive , avec une
agile lenteur, tombe, câline, sournoise,
glisse sans faire plus de bruit qu'une
fumée, tournoie, pirouette, puis molle-
ment se pose, nonchalante, avec des
grâces maniérées d'ancien temps.

Comment de ce ciol gris, uniformé-
ment gris, peut-il tomber tant de blan-
cheur V ; ,

On dirait, ces brins soyeux de neige,
du duvet qui vole, du plus léger et du
plus fin , du duvet d'ailes d'ange. Ou,
plus argentée et seulement un degré
plus consistante , de cette peluche de
cendre que le moindre vent désagrège.
Ou, encore, de cette bourre de tremble,
qui voyage sur les eaux aux premiers
souffles du printemps.

Blanc sur noir, l'architecture compli-
quée des branchée se dessine, avec ses
arabesques et ses guirlandes. On voit
s'accuser, dans la cathédrale sy lvestre,
le jet souple des colonnes, la grâce des
arceaux.

De poudre légère qu'elle était , la cou-
che s épaissit, se feutre davantage, et
la traînée d'hermine finit par deve-
nir douillette, épaisse, somptueux tapis
de laine blanche. Des paquets d'ouate,
mollement, tombent des branches.

Voici donc le paysage, si nu tout à
l'heure, avec une belle toison. Il s'est
refait avec la robe éclatante que lui a
tissée le ciel, une gloire et une clarté.
Et l'on se demande comment la rigueur
d'antan a pu se muer en une douceur
si apparente.

Apparente et trompeuse douceur, en
^vérité, car cette souriante aménité du
ciel ne fera qu 'aggraver les rigueurs de
l'hiver. Hypocrite et fallacieux sourire ,
cette éclaircie dans le gris, cette lueur
dans les ténèbres de l'hiver !

En réalité, c est un ensevelissement
qui s'effectue, un deuil blanc qui se
prépare. Et , ne sent-on pas déjà comme
l'enveloppement ouaté du tombeau , son
mol étouffement , son silence écrasant ?

Les oiseaux, jabot vide, n'ont plus
la force de se plaindre, ni le gibier, pat-

tes raidies, la force de courir. Et où al-
ler ? Tout est couvert de blanc à perte
de vue. Sans compter qu'il faut se mé-
fier de ce traître tapis, où s'impriment
en ronds , en ovales ou en trèfles, sui-
vant le dessin renversé de vos pieds,
la chaîne de vos pas. Il vaut encore
mieux, au gîte, se laisser tremper par
les filets d'eau glacée qui coulent dans
la neige. Aussi, que d'heures sombres,
désolantes, on va passer, ventre creux ,
dents longues, à contempler d'un œil
morne cet horizon blafard I Que d'heu-
res, de jours et de nuits jusqu 'aux jours
bénis du soleil protecteur qui fera s'é-
vanouir en eau et en vapeurs cette
leurrante féerie, cette nuit blanche du
tombeau ! YVETTE.

COMBINAISON-JUPON. — C'est en
voile triple corail orné de dentelle ocre,
de petits pois brodés et de j ours, que se
confectionne ce modèle. Cette combi-
naison-cache-corset-jupon est très nou-
velle. Le jupon monté à la taille, avec
de petits plis, s'allonge légèrement sur
les côtés.' ,,'J .: .- 'A '¦•

Le trousseau
masculin

¦ama.mmam -ta.--m

La coquetteri e masculine est d'autant
plus raffinée qu'elle est plus discrète et
plus sobre. Si quelques-uns méprisent
ces vanités et se montrent inaptes à or-
ganiser leur ajustement, s'en remettant
à d'autres pour leurs achats, beaucoup

ne se fient qu'à eUx-mêmes et aucun dé-
tail ne leur parait oiseux dans ce do-
maine somptuaire . Moins leur budget est
élastique et plus ils sont obligés de pré-
voir et de n'acheter qu'à bon escient
pour faire figure d'« honnête homme »
dans un monde où l'on jug e le pèlerin
sur la mine. Les erreurs ne sont permi-
ses qu'à ceux qui peuvent les réparer
aisément.

Plaçons-nous d'abord à un point de
vue pratique en ce qui concerne la lin-
gerie de ces messieurs.

Autrefois, pourvu que le linge fût so-
lide et bien confectionné , et que l'ar-
moire en fût bien fournie, on se tenait
pour satisfait. Faut-il admettre que la
mode masculine s'inspire des élégances
féminines, puisque le souci des ensem-
bles s'introduit dans les parures mascu-

! Unes et qu'on voit chemise, caleçon, cra-
vate et pochette confectionnés dans une
même toile de soie lavable ? Ce sont là
des élégances de haut luxe réservées
aux sports ; mais sans pousser aussi
loin «l'unité », on réalise des harmonies

f en assorlissant cravates et pochettie dont
jj les couleurs vont avec celle dé là che-
'j niise.^ , .;(
i ^Ùrté belle chemise v^aut 

par 
sa coupe

i appropriée au destinataire, son absolue
simplicité et la sobriété d'un tissu de
qualité irréprochable. Les devants se
boutonnent sur toute la hauteur, à la
façon dite américaine ; les poignets sim-
ples se ferment par deux boutons de na-
cre. Le col attaché coupé d'une seule
pièce, est quelquefois avec pattes for-
mant cravate ; elles se croisent et fer-
ment le col, le maintenant tendu , et
par un second nœud constituent ,1a cra-
vate. Cette combinaison dispense de
tout accessoire, col, cravate, bouton et
supprime toute gêne par strangulation
ou épaisseur, mais elle écarte aussi l'ai-
mable fantaisie née de la diversité des
cravates.

Pour ce modèle de lingerie souple, les
tissus les plus variés sont employés :
les soieries blanches ou écrues se por-
tent beaucoup à la ville ainsi que le
fil-à-fil de teintes unies, bleu, lavande,
beige, gris clair ou de nuances légères
brochées ton sur ton.

Mais quelle variété dans la disposi-
tion des dessins et des coloris «grand
teint » que l'on trouve dans toutes les
collections des chemisiers: petites raies
vertes de deux tons coupés verticale-
ment par un filet noir, rayures dégra-
dées et minuscules, grises et roses, don-
nant un effet moiré pékinés bleus et
rouges alternant avec des raies de pois
noirs.

Toute cette lingerje souple et soyeuse,
claire et fraîche, résistante aussi, ac-
compagne la tenue de ville, de voyage,
de golf et s'accommode à toutes les
circonstances qui ne sont point de céré-
monie, lesquelles réclament le tout
blanc avec des cols empesés.

Pour le tennis, on porte les chemises
en flanelle mousseline pure laine, le
cellular ou le « square » blanc avec le
col transformable et les manches lon-
gues ou courtes. MICHELINE.

« Indécision »
Sous peu, chères lectrices, va naître

une ardente polémique, qui s'annonce
passi onnante! Robes longues ou robes
courtes? Taille basse ou taille haute?
Nul ne le sait , mais nous pouvons vous
dire dés maintenant que les élégantes
ne sont pas décidées à revenir trop en
arrière, et si les couturiers s'obstinent ,
les clientes également, que va-t-il ré-
sulter de tout cela? A coup sûr une
mode nouvelle, autre que celle que Fon
nous propose, et que nous refusons,
car, à vrai dire, nous n'y sommes plus
habitués.

En vue d'ap lanir cette difficulté ,
nous voyons des robes longues d'un
côté, courtes de tautre, taille froncée
sur une hauteur de ÎO cm., ce qui
donne de la marge, et prête ù confu-
sion. Pour le soir, les robes plus lon-
gues sont élégantes, et les transparents
de tulle, les incrustations de dentelle
sont tout à l'honneur.

Pour les manteaux, nous remarquons
exactement le contraire, et les trois*
quarts ont beau jeu , mais sur ces robes
longues cela n'est pas très chic, et noua
avons de grandes tentations de revenir
à nos robes courtes.

Les pull-over se portent énormé-
ment cet hiver, sur les jupes p ltssées.
Avec un sweater de même nuance, ils
fo rmeront de petits ensembles de sport
ravissants, pratiques et charmants. Les
robes de sport et les ensembles se font
en tissa fantaisie ou en kasha dans les
tons grisaille, grège ou en tissu qua-
drillé. Le haut de la robe est très sou-
vent en crêpe de Chine du même ton.

Pour les toilettes de bal de nos jeu-
nes filles , je vous conseille tout parti-
culièrement la robe de dentelle avec
un fond de satin brillant, ou encore la
robe de taffetas , qui revient en faveur
cet hiver. Vous la choisirez de nuance
tendre, comme vert d'eau, rose et ar-
gent. Quelques fleurs de velours oa de
mousseline comp léteront ces délicieu-
ses toilettes.

Les bonnichons de velours ou de
fourrure cachent soigneusement les
oreilles. Ce ne sont que drapés, rehaus-
sés seulement de petits bijoux discrets.
Le béret a ses partisans, il est souvent
de deux tons incrustés et permet ton*
jours de voir quelques mèches de ctie*
veux.

Notons parmi les détails de la toilet-
te un accessoire délicat et très fémi-
nin: les gants. Celte saison, ils sont très
luxueux et très travaillés, mais coûtent
très cher. Vous pouvez embellir les vô-
tres en leur brodant de jolies manchet*
tes, soit en drap ou en velours ; vous
pouvez aussi les perler ou les peindre .
Coupez un demi-cercle, doublez-le et
app liquez-le à votre poignet.

Nos petites lingeries sont très tra-
vaillées, et ne se composent plus sim-
p lement d'un trois-pièces, mais d'une
chemise, d'un pantalon et d'une com-
binaison très ouvragés ; nous revenons
sagement à la mode d'antan. QTATAE.

LA ' . i

PACEBE MADAME

Une cape très courte en lamé enveloppante et ornée «Tun
col de vison, d'hermine ou d'une belle imitation d'hermine
fait le chic de ce modèle. — Dans cette robe de diner en crêpe
Georgette et de dentelle noire, le paletot de dentelle est posé
sur la robe décolletée, laissant voir les bras en transparence.
— Robe du soir en taffetas souple crème, avec une jup e très
en forme, et irrégulière. Deux gros nœuds et des pans de ve-
lours rouge foncé en sont le principal ornement. — Robe de
velours noir très souple travaillée de trois effets de coupe en
diagonale d'où partent des panneaux allant jusqu 'à terre. Une
boucle de joaillerie termine la ceinture étroite. — En crêpe
vert doux , cette jolie robe est légèrement irrégulière dans le
bas. Le corsage et la jupe sont garnies de menues perles vertes
et blanches qui donnent un cachet particulier et très chic à
ce modèle.

Toilettes du soir

TAILLEUR. — Tailleur trois quart en
velours noir avec un col se nouant en
hermine blanche.

y CHAPEAU. — Chapeau en feutre re-
yersible.
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Grand choix de

plumes réservoir
des meilleures marques

SWAN 22.50 25.-
30.- 32.50 35.- 40.-
WATERMAN 15.-
25.- 32.50 37.50

PARKER
35.- 40.- 45.-

KM. . . . . 7.50
BLACKBIRD 12.-

15.- 18,- 20.-

Contrôles de danse
à la manufacture de cotillons
G. GERSTER, Saint-Honoré 3,
1er étage.

Bicyclettes
neuves :

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

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

1. if illiis
Neucbâtel, St-Honoré 2
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CADEAUX UTILES
Noël

«®
Nickel

Suorleri
Cafetières

Samovars
Théières. Cré.

miers. Passoire».
Paniers A pain.

Plats et pelles à gâ-
teau. Cuillères. Four.

chettes . Services axgen.
tés. Ecrins garnis. Ba-

lances de ménage. Fers a
repasser. Porte - parapluies.
Porte-poches. Brosses de toi-
lette. Brosses ménagères.
Paniers à ouvrages garnis
ou non. Jardinières. Sel-
lettes «n 1er. eu bois
Voitures. Petit» ehars

«t chaises
d'enfants.
Aluminium.

Fonte Email
Ferblanteria
Vannerie ii
BolsseXlerle.

liages. Courroies. Pieds,
pour arbres de Noël ::

Brand choix d'articles d* ménage

S II lil
Place Purry 2 - NEUGHATEL

IIIII iillilllllieH—!¦ imejm f— mil l 

i Superbe assortiment
.¦ ¦¦-'.¦¦ en •'• '¦¦

Petits miles
Table» a thé
Tables Page pr desservir
Tables pour salon
Tables dessus laiton
Tables pour gramophone
Sellettes - Jardinières
Pharmacies de ménage
Onéridons en tous genres
Chaises fantaisie
lUenbles de corridor
Coins de fen
Articles en jonc et rotin

Magasins

J. P E R R S R A Z
TAPISSIER

11, faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 99

Noël-Nouvel-An
Vins sans alcool —
b&nc, ' ' . Fr. 1,45 —-
ronge Pr. 1.45 •
jus de fruits Fr. 0.45 
la bout, verre en plus 

- ZIMMERMANN S. A.

5 VENDRE
. moto " . Saroléa » 500 cm" ; vélo

« Chemlncau » , trois vitesses ;
skis, 1 m. 90, et deux piolets, le
tout en bon état. — Helfer,
Parcs du Milieu 24. Neucbâtel.
Tél. 12.78.

Laiterie-crèmérie

rue St-Maurice

Pour vos desserts :
Brie de feux
Roquefort
extra «; La fontaine i,
FroniatgôSf t,. -- y

Jeté de Moitié-
Petits - Suisées
Fromage
de Hollande

Munster d Alsace
Encore quelques régulateurs

Joli choix de montres
Bijouterie

avec 10% c3e rabais
Alliances et bagues,

chevalières
ohez

P1 [' PIAGET. liOÈSSï
Seyon 21

% C H OI X  I N C O M P A RABLE P

D 
Mouchoirs et p ochettes II

Nappe rons dentelles et broderie «^
« Parures lingerie K
E Pyj amas

; Assor timents à- th$ : , . .v.'M. ; ¦ ;. .. :

A TOUT POUR FAIRE PLAISIR Q

Il KUFFÉR & SCOTT E
JT NEUGHATEL |
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...et, pour mes étrennes, i
donnez-moî un appareil élQCffiCiUG n - ¦

(Le tarif maximum de Neuchàtel
baisse dès le 1er janvier 1930)
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|les pins utiles pour les fêtes 1
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se trouvent chez nous

Mw à prix très bon marché 1
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Pharmacie - droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchàtel

Demandez les

Thés du Dr Laurent
Anti-rhumaHsmai
Amaigrissant
Antl nerveux
Stimulant-périodique
Fr. 1.50 le paquet

iinnimssas.au i .u.uiamm\ * *****tumassarnse-tm

ALORS TÉLÉPHONEZ TOUT DE SUITE ¦¦""-
AU 19.20 POUR LA DÉMONSTRATION A ':
DOMICILE D'UN PHILIPS, ARISTONA, ^
FERNFUNK OU MENDE , FONCTIONNANT
SUR RÉSEAU - LUMIÈRE

HAUT - PARLEURS « ËLODEN »
iAMPLI FICATEURS - GRAMOPHONE ,y; ;.

MtS H Êociété anonyme, PARCS 38 II M
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Mariette et Rosine
M. — Où as-tu été faire tes commissions.

Ton panier est rempli dc provisions ?
R. — Eh, bien ! j e  sors de la rue du Trésor,

J'ai remarqué là une petite épicerie
Où je t'assure on est toujours bien servi. • ¦
Déguste une lois, leur délicieux café rôti ,
leurs bonnes conserves, et leurs pâtes extra. ¦
Enfin- si tu veux passer un Noël Joyeux, ¦ '
Un conseil... va te servir chez eux.
Vois leur vitrine bien garnie en ce moment
D'un bel assortiment de boites de fondants. -

M. — Merci Rosine , , j'y vais de ce pas faire mes achats. : f
C'est donc rue du Trésor , chez Arthur . Robbe,
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1 Feuiiie d'avis de Neuchâtelll
g MM, les abonnés g
gU habitant hors de ville, dans le canton n
JH ou en Suisse

ont reçu, encarté dans le journal , un bulletin

H 
de versement postal (vert), au moyen duquel ils . ; ¦
pourront effectuer facilement et sans frais le f v *

Ul paiement de leur abonnement au bureau de
RM poste de leur lieu de domicile. (Les personnes na

qui ont déjà payé leur abonnement n'ont pas à
; i tenir compte de cet avis, ni du bulletin de ver-
Kfjj sèment qui a été encarté dans chaque numéro, mm

un triage étant impossible.)
I Le formulaire porte déjà l'adresse et le

numéro de notre compte de chèques postaux : m»
ÏÏË IV. 178. MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire g»
la sur les coupons dc gauche et de droite le prix fjj§
KS de leur abonnement, leurs nom, prénom et ta
n— adresse. __
EU Quand il s'agit d'un abonnement NOUVEAU, QB
y U est indispensable dc l'ind 'iquer an dos du

ïjï coupon. J™
M Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- M
m TEL-SERRIÈRES et VAUSEYON , ce sont les gg

porteuses qui, comme de coutume, seront char- ¦¦

L j gées de présenter à domicile les quittances de |gj
n renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra cn ĵS temps utile à ce sujet. y

H 
ADMINISTRATION -g

de la -•• ' -H
M FEUILLE D'AVIS DE NELCHATEL. SU
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§ \ CHEVROLET H
B limousine cinq places, 4 cy- Q
H lihdres, modèle 1928, ayant H
H peu roulé, entretien et état H

B

H de mai-che parfaits, serait à HH vendre pour cause de double H
Q emploi. Adresser offres sous H

chiffres C. L. 416 au bureau M
de la Feuille d'avis. n

O ?

Ï Au Corset d 'Or 1
B RUE DES EPANCHE URS 2. ROSÉ-GUYO T J
H MNPAUERÇ \ / 1 I
B "̂̂  ̂ Voulez -vous J
^K y <£^~m̂Bm connaître notre grand choix j l
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B Bv-lf CORSETS J
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C,X**/#»*V CHOIX MERVEILLEUX EN S
K SOUS-VÊTEMEN TS PO U R DAMES ¦. ¦m
'IjQrjr '"7 ¦ ¦ y r .- ,¦ , „,  ,- " ' . i ¦¦." . ' •*'*" "•^^ '̂L'.- JO a.l'.i'J - ii - '' " -:  gsaPS

f

„Yala" Josy" „Perfeeta" |
POUR VOS CADEAUX! ^Si vous désirez faire plaisir, offrez nos jolies =B

pi garnitures, Combinaisons, Pantalons, Bas, fjjÈ
fe Camisoles, Chemiâes américaines, Chemises ^f
Jjj de nuit, Pyjamas 'S
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Au Sénat français
M. Briand est mis sur la sellette

Imposant vote de confiance
PARIS, 20 (Havas). — Le Sénat com-

mence vendredi la discussion de l'inter-
pellation de M. Lemery, radical-socia-
liste, sur les accords de la Haye et là
garantie de sécurité que la France tient
des traités.

M. Lemery critique la méthode de M.
Briand et trouve que l'on fait surtout
confiance à l'esprit pacifique du Reich.
La paix ne peut plus exister que si la
France est hors d'atteinte.

M. Briand répond. A la Haye, il avait
demandé une commission stable sans
limitation de durée pour la Rhénanie.
Elle a été refusée. Il a fallu se conten-
ter de la commission de conciliation.
La France ne pouvait s'isoler.

M. Millerand déclare que la politique
de M. Briand est devenue dangereuse
dès 1925, au moment des négociations
de Locarno. Il critique ensuite les aban-
dons faits à la Haye et en ce qui con-
cerne la Sarre.

M. Briand proteste. Pourquoi veut-on
toujours que parmi les négociateur il
n'y ait que le Français qui ne sache pas
défendre les intérêts de son pays ? C'est
le gouvernement tout entier qui parle-
ra à la Haye. Il faut être pour ou con-
tre le gouvernement.

M. Briand déclare que le débat ayant
pris le caractère d'un débat général de
politique extérieure, ne peut se terminer
que par un vote formel sur l'ordre du
jour de Confiance présenté par MM. La-
brousse et Bienvenu Martin.

L'ordre du jour pur et simple qui a la
priori té est mis aux voix par scrutin
public. Il est repoussé par 2C7 voix con-
tre 8.

Le Sénat adopte ensuite l'ordre du
jour Labrousse-Bienvenu Martin par 253
voix contre 2 voix sur 255 votants.

La séance est levée.

Le problème naval au
Palais-Bourbon

PARIS, 20 (Havas). — Au cours de
la séance de vendredi matin, on a
poursuivi la discussion du budget de la
marine.

M. Herriot a félicité M. Paul-Boncour
d'avoir montré les dangers de la pro-
chaine conférence de Londres. Il con-
clut que le problème naval ne recevra
sa solution qu'à Genève, sur la base du
protocole.

M. Leygues a exposé la politique na-
vale de la France ; il a tout d'abord
assuré que le gouvernement français ne
permettra pas que l'on dessaisisse Ge-
nève du problème de la limitation des
armements au bénéfice de Londres. Le
gouvernement français n'admettra pas
davantage qu'on impose des barèmes
arbitraires. Toutes les nations repré-
sentées à Londres exposeront en tou-
te liberté, les besoins de leur sécurité.

La discussion générale du budget de
la marine est close. La suite du débat
est renvoyée à samedi.

ETRANGER
Explosion, incendie et écroulement
GRONINGUE, 20. — Dans la matinée,

la chaudière d'un remorqueur a_ fait
explosion. Deux hommes de l'équipage
ont été tués, ainsi que deux autres per-
sonnes. Il y a plusieurs personnes
grièvement blessées. De nombreuses
maisons se sont écroulées, d'autres sont
endommagées. L'explosion d'un tuyau
de gaz a provoqué un commencement
d'incendie. Des milliers de vitres de
maisons situées sur la rive ont été bri-
sées.

Théâtre incendié
LONDRES, 20. — Un incendie a dé-

truit vendredi matin l'opéra de Soulh-
port, situé dans une rue populeuse du
centre de la ville. La circulation a été
interrompue durant  plusieurs heures.
Un pompier a été blessé. Les maisons
voisines ont été évacuées. De nombreux
décors ont été brûlés. Les dégâts maté-
riels sont importants.

L'assassin de Munich avoue
MUNICH, 20 (Wolff). — La nuit der-

nière l'électricien-monteur Kriiuter a été
à nouveau interrogé. En voyant les char-
ges accumulées contre lui, il fit des
aveux complets. Il a déclaré avoir tué
la jeune V/einmann au cours d'une dis-
pute.

Bonne chance !
LONDRES, 20 (Havas). — Le capi-

taine Chichester, ancien aviateur mili-
taire, est parti vendredi matin, à 3 heu-
res, de l'aérodrome de Croydon, à des-
tination de l'Australie. Un fonctionnaire
de l'aérodrome a déclaré que Chiches-
ter a l'intention de battre le record de
l'aviateur Hinkler.

Chef de train condamné

_ -NUREMBERG, 20. — Le jugement a
été rendu mercredi dans le procès de
l'accident de chemin de fer de Siegel.
Le chef de train Stuhlfarth a été con-
damné à trois mois de prison. Deux
autres cheminots impliqués dans l'acci-
dent ont été acquittes.

Deux aviateurs se tuent
-BERLIN, 20 (Wolff). — L'avion pos-

tal « Tenerife > venant de Marseille et
devant arriver à Tempielhof dans le
courant de l'après-midi, s'est vu con-
traint d'atterrir près y de Neuruppin,
mais il a capoté. Le pilote von Schrâ-
der_ et le capitaine-aviateur AlbrecHj-,
grièvement blessés, sont morts peu
après. Le mécanicien a été légèrement
hlësSé. WQff il ' ' . ¦"'

Eboulements meurtriers
BOZEN, 20. — Un eboulement s'est

produit à Punta-dei-Laghi, dans la val-
lée de Venosta. M. H. Habicher a été
tué, M. C. Panger, a été légèrement
blessé. Un deuxième eboulement est
signalé à Machmann, sur le Brenner.
Un pâtre a été tué.

La neige dans la région de Chicago
CHICAGO, 20 (Havas). — Une vague

de froid intense règne sur le Middle-
west, où la température est de moins 7
jusqu'à moins 34 degrés. L'épaisseur
de la neige est telle qu'elle paralyse la
circulation. Les trains ont des retards
considérables et les avions ne peuvent
décoller. On compte jusqu'à présent
vingt décès dus au froid.

Mort d'isniie Losibel
MONTELIMAR, 21. — M. Emile Lou-

bet, ancien président de la république,
est mort vendredi soir.

PARIS, 21 (Havas). — M. Emile
Loubet est né le 31 décembre 1838. Il
fit  des études de droit , devint maire dc
Montélimar, en 1871, élu conseiller gé-
néral, député en 1876. Il prit place sur
les bancs de la gauche républicaine.
Après la dissolution de la Chambre
prononcée par le maréchal de Mac-
Mahon , M. Loubet fut  élu contre un
concurrent bonapartiste. Il fit alors
partie, de la majorité républicaine qui
soutint le cabinet Dufaure. Il soutint
ensuite le cabinet Gambetta et Jules
Ferry et vota contre la séparation de
l'église et de l'Etat. Entré au Sénat en
1885, M. Loubet siégea sur les bancs
de la gauche modérée. En 1887, mi-
nistre des travaux publics ; en 1892, il
fut chargé de constituer le gouverne-
ment après la chute du cabinet Frey-
cinet. Une interpellation sur l'affaire
du Panama amena la chute du cabi-
net. En 1896, élu président du Sénat , il
fut  maintenu dans ces fonctions jus-
qu'au 18 mai 1899, date à laquelle il fut
porté à la présidence de la républi-
que. Il fut  l'objet de manifestations
hostiles de la part des nationalistes et
des monarchistes. A l'expiration de son
mandat, M. Loubet abandonna complè-
tement la vie politique.

Grand snceiwe
â Fribourg en Brisgau

FRIBOURG, 20. — Un bâtiment dei
cinq étages sis à la Kaiserstrasse.j pr'es iv
de la tour historique Martin est en :flam- ;;
mes depuis vendredi, à 9 h. V-*. Il s'agit
d'un ancien immeuble occupé air rez-de- ¦
chaussée et aux premier et sedond éta-
ges par des bureaux. Dans les étages
supérieurs se trouvent des logements.
Du fait que l'incendie a éclaté au rez-
de-chaussée, les personnes des autres
étages se sont trouvées en danger et
plusieurs ont eu des b.rj filures.

Tous les pompiers ainsi que des co-
lonnes sanitaires ont été alarmés.

L'incendie a éclaté dans un local at-
tenant au magasin de fleurs Hambrècht
où se trouvaient des objets facilement
inflammables. Il prit rapidement de l'ex-
tension, et, du fait que les escaliers de
l'immeuble sont en bois, toute retraite
était coupée aux habitants.

Le propriétaire du magasin de fleurs
qui travaillait au rez-de-chaussée voulut
sauver son enfant qui se trouvait au
troisième étage. Il réussit à l'atteindre
et à le mettre en sécurité. Le père et
l'enfant sont cependant si grièvement
brûlés que l'on doute de pouvoir les
sauver.

Une servante voulut sauter du troi-
sième étage sur les toiles de sauvetage
que tenaient les pompiers. Elle tomba
cependant à côté de celles-ci et se brisa
les bras. Ses blessures ne semblent ce-
pendant pas mettre sa vie en danger.

A l'heure actuelle, l'intérieur du bâti-
ment brûle complètement.

DERNIÈRES
DEPECHES

Collision en mer
700 personnes en danger

-NEW-YORK, 21 (Havas). — Une col-
lission s'est produite au large d'Hobo-
ken entre un bateau transbordeur de
marchandises et un transbordeur de
passagers. 700 personnes sont en péril.

Des colis
qui explosent

Trois blesses
BORDEAUX, 21 (Havas), — Deux

machines infernales envoyées par la
Îiosle ont fait explosion au moment où
eurs destinataires ont levé le couver-
cle. Trois personnes ont été blessées.
Le parquet a fait aussitôt des recher-
ches et a découvert à la poste deux
colis semblables prêts à être expédiés.
Ces paquets ont été enlevés par les
soins de l'artillerie. On croit que d'au-
tres colis sont déjà partis notamment
dans la Dordogne. On est sur la trace
de, l'auteur de ces attentats qui aurait
agi par , vengeance. La police donne le
signalement des colis.

-NEW-YORK, 21 (Havas). — 34 pas-
sagers ont été grièvement blessés et 50
gravement contusionnés au cours d'une
panique qui s'est produite dans un
train du métropolitain. Un court-cir-
cuit s'étant produit au moment où le
train passait au-dessous d'East River,
des émanations de gaz incommodèrent
les voyageurs et jetèrent l'effroi par-
mi eux.

Après deux jours dsattente,
les paquebots entrent aa port
-NEW-YOR K, 21 (Havas). — 77 va-

peurs, dont 6 transatlantiques retenus
depuis 48 h. au large de New-York par
le brouillard, ont pu vendredi faire
leur entrée dans le port.

§ 
Panique dans un métro de

New-York

ÉTRENNES
OFFREZ '

DES LI VRES
DEMANDEZ LE

CATALOGUE
1930

LIBRAIRIE PA YO T
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Un kursaal et pas de jeux
GENÈVE, 20 (« Journal de Genève »).

— Le comité référendaire contre les
jeux, dont M. Carry a pris la prési-
dence, va se mettre à l'œuvre. Une fois
encore, grâce au vote — vote de sur-
prise et vote surprenant — du Conseil
municipal, le peuple se voit appelé à se
prononcer sur la question. Aussi im-
porte-t-il de la poser clairement, d'au-
tant que cette fois il ne s'agi t plus de
Lucerne ou d'Interlaken , mais bien dc
Genève.

Certaines gens associent beaucoup
trop volontiers la question de l'exis-
tence du kursaal à celle du rétablisse-
ment des jeux. Comme si la première
dépendait uniquement du second. Vous
ne voulez pas de jeux, disent-ils, donc
vous ne voulez pas de kursaal. Pardon ,
c'est une déduction que rien ne justifie.
Nous pourrions plus justement retour-
ner l'argumentation en disant : Vous
voulez un kursaal qui ne coûte rien ,
donc vous voulez les jeux. Nous vou-
lons un kursaal propre, artistique, plai-
sant et sommes prêts à accepter cer-
tains sacrifices pour cet objet.

Si 1 on subventionne, en effet , beau-
coup de casinos avec les bénéfices pro-
duits par la boule, c'est dans les petits
patelins où l'on trempe sa carcasse, où
l'on boit du fer et où l'on se fait dou-
cher le coccyx ; mais dès qu'un théâ-
tre atteint un certain rang, dès qu'il se
trouve dans une ville d'une certaine
importance, ces manières ne convien-
nent plus.

Genève a besoin d'un bon théâtre
d'été, avec orchestré, spectacle de va-
riétés ou music hall, saison d'opérettes,
mais dans un " établissement digne de
notre ville ; où les spectateurs paient
leur place et ne soient pas sollicités, à
chaque entr'acte, de venir déposer sur
le tapis vert leur petite subvention per-
sonnelle au bâtiment, à l'orchestre ou
au feu d'artifice.

Que diable, les jeux, c'est de la men-
dicité en smoking. Nous n'en sommes
pas là.

Ce que nous devons offrir aux étran-
gers, c'est un spectacle digne d'une
grande ville, où nos hôtes se puissent
rendre avec la certitude de trouver,
comme on dit dans le «Pré aux clercs»,
un rendez-vous de bonne compagnie.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

COWSEII, KATIONAt

Bon voyage !
Les députés ont été licenciés défini-

tivement, vendredi matin à 9 h. 30 M.
Graber a prononcé le discours d'adieu,
selon les rites immuables.

Point n'est besoin de s'étendre lon-
guement sur cette dernière séance : On
a procédé aux votations définitives sur
divers objets retour du Conseil des
Etats où des divergences avaient été li-
quidées. On a entendu deux Valaisans,
le radical Crittin, de Martigny, c'est-à-
dire du Bas, et le conservateur Kunt-
schen, de Sion, soit du Haut, rivaliser
d'éloquence en faveur du sort des vi-
gnerons leurs électeurs. L'un avait
choisi le mode interpellation, tandis
que le second avait préféré le système
postulat. Mais à l'un comme à l'autre,
M. Schulthess répondit de manière as-
sez désabusée, encore que fort aima-
ble.

Et puis voilà.» JL.t

CONSEIL DES ETATS

BERNE, 20. — M. Savoy (Fribourg)
demande au Conseil fédéral quelle at-
titude il compte prendre au sujet de la
représentation de la Suisse à la confé-
rence internationale pour la trêve doua-
nière.

M. Schulthess dit que la Suisse ne
saurait se désintéresser d'une confé-
rence qui cherche à régler les relations
économiques entre les pays. Le Conseil
fédéral n'a pas encore pris de décision
formelle à ce sujet ; c'est aujourd'hui
même qu'il la prendra sans doute.

Pour cause d'incompétence, la péti-
tion de la section suisse de la ligue in-
ternationale des droits de l'homme et
du citoyen concernant l'affaire Peretti,
est repoussée.

M. Savoy interpelle ensuite le Con-
seil fédéral sur l'état des travaux en-
trepris en vue de mettre à la disposi-
tion des établissements qui font le prêt
hypothécaire des sommes suffisantes
pour arriver à une diminution du taux
de l'argent prêté spécialement à la pe-
tite et à la moyenne propriété agricole.

M. Musy, conseiller fédéral , répond
que la question est à l'étude. Personnel-
lement l'orateur est adversaire de prêts
sans intérêt. On envisage une solution
qui combine la réduction des intérêts
avec un service d'amortissement. Le
Conseil fédéral présentera prochaine-
ment des propositions aux Chambres.

L'interpellateur se déclare satisfait.
Le Conseil adopte en votation finale

le projet concernant la régularisation
du Rhin.

Puis la séance est levée et la session
est déclarée close.

Carnet da j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Palace : Le signe de Zorro. j
Théâtre : Le trésor dn pirate noir (fin)
Caméo : Les aventures d'Anny.
Apollo : La Venus en frac.

On nous écrit :
Sous le titre de * En cas d'accident »,

vous avez reproduit récemment un arti-
cle paru daus le « Courrier du Vignoble > ,
dans lequel un correspondant précouise
entre autres l'organisation de cours de
soius aux blessés pour jeunes gens et jeu-
lies filles, afin qu 'il y ait un peu partout
des personnes suffisamment expérimentées
pour intervenir efficacement et donner les
premiers soins à des accidentés.

Oo correspondant semble ignorer qu'il
existe dans notro canton des sections de
samaritains dont les membres sont prêts
à apporter leur concours à première ré-
quisition. Ces samaritaines et samaritains
non seulement ont suivi un cours do soius
aux blessés, mais ils s'entraînent et cher-
chent à augmenter leurs connaissances
bien rudimentaires en assistant à dos
conférences de médecins ou à des exerci-
ces do section. Dans plusieurs localités,
les sociétés cle samaritains ont installé t]p- *
postes cle secours, pourvus de tout le ma-
tériel nécessaire pour les cas d'accidents
et signalés à l'attention des passants par
des plaques émaillées.

En outre, ees sections organisent régu-
lièrement des cours de soins aux blessés,
ouverts à tout le monde dès l'âge de 18
ans. Malheureusement et bien que la fi-
nance d'inscription soit toujour s très mo-
deste, nous devons avouer qu'il est parfois
bien difficile de trouver des adhérents, —
auprès de la jeunesse encore moins facile-
ment que chez les adultes 1 — Il est même
arrivé à plusieurs reprises quo de tels
cours ont dû être abandonnés faute d'un
nombre de participants suffisant.

Comité cantonal des Samaritains
neuchâtelois.

En cas d'accident

Finance - Commerce - Industrie
Bourse au 20 décembre. — La mouvement

de baisse s'accentue encore aujourd 'hui , les
réalisations étant nombreuses et les nouvel-
les des bourses étrangères peu favorables.
Il y a peu de probabilités pour qu'une re-
prise sérieuse se produise encore cette an-
née, puisqu'il ne reste que 5 séances en
perspective. En revanche, le compartiment
des obligations est animé et extrêmement
ferme, surtout en fonds fédéraux.

8. A. Leu & Co 732, 731. Banque Commer-
ciale de Bâle 748, 747. Comptoir d'Escompte
de Genève 618 dem. Union de Banques Suis-
ses 697. Bankverein 807 l/2 . Crédit Suisse
917. Banque Fédérale S. A. 747.

Electrobank A 1060, 1057, 1062. Motor-
Colombus 940, 942, 941. Crédit Foncier Suis-
se 280. Italo-Suisse Ire 198. I. G. Chemle 938.
Franco-Suisse pour l'Industrie électrique
ord. 496 f. c. Indelect 760 dem. Electrowerte
552, 551, 555. Sùdelectra 690.

Linoléum Glublasco 240. Aluminium 2965,
cpt. 2970 f. c. BaUy S. A. 1285. Brown, Bo-
veri & Co 557. Fischer 990. Laufenbourg ord.
910, et prlvil. 910. Lonza 298, 297, 296, 295.
Nestlé 690, 689. Société Suisse-Américaine
pour Ind. broderie 580, 587. Sulzer 1105. Chi-
mique Sandoz 4300 dem. Chimique de Bâle
3100, 3090, 3100. Schappe de Bâle 3280.

Kreuger & Troll 590, 588. Royal Dutch 820,
818. Sidro ord . 232 f. c. Cie Exp}. Ch. Fer
Orientaux 325, 322 , 324. J. P. Bemberg 350.
Separator 180. Hispano 1950, 1960 ex-coupon.
Italo-Argentlne 379, 378, 380. Llcht & Kraft
540 541. Gesfilrel 180, 176. A. E. G. 184 cpt ,
185 f. c. Sevillana de Elect. 490. Steaua Ro-
mana 27. American European Securltles ord,
175, 174, 175, 173, 174, 175 cpt, 177 cpt. Al-
lumettes suédoises B 384, 383.

Société pour la fabrication au malt, Bâle.
— Une assemblée extraordinaire des action-
naires a décidé de réduire le capital-actions
à. 4000 fr., réparti en 4000 actions de 1 fr,
et de dissoudre la société.

Fœtisch Frères 8. A., Lausanne. — n est
attribué aux actions ordinaires comme aux
actions privilégiées, un dividende de 35 fr,
net.

Bourse de Neucliâtel du 20 déc. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.

KTHMS OBUBAT10HS -

„ ., .. .„ E. Nen. 3'/U902 90-50Banq. Nationale -¦- . , 4  ̂ M>a)Compt a Esc . 614.- d % % 5.„ 1918 100.50 dCrfd t raîne . 915.-d g,Neu,3'/.. 1883 8B 25 ^Crédit foncier n. -.- . , 4</ , ^j
?°C

v
d t Bjr. 2S"

~
d » » 5o/o l9l9 100.'25 rfU Neuchàtel . 430.- d c.d..F.3v>I897 gg._ dCâb. éi. CortalU. —.— ^O/ .IXOQ 90 - d

Ef-^lel jS Ç> 484.-d ; lïX m.- Z iCita. St-Sulplce 1150.- d 
^^ 

,, ]8g8 nm dTram. Neue. or. 440.-.. , 4^m 92.5o <j
v, " v A." ' ,'Z, , » 5o/„ 1916 100.35Neuch. Chaum. 5.D0 d Créd. I. N. 4«/. 99.50 dIm Sandoi Tra. 250.- r t  E.Du t)ied5V. <-/. 100.50Sal. des conc . 250.-d Tnmv.A.,,im w,_ d
5. ÏV - " ' .« 1, Klaua * V> 1921 95.—elEtab. Perrenoud 600.- d Such. 5./, i913 _ _

Taux d'osé.: Banqne Nationale. S % % .

Bourse de Genève du 20 déc. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

ci = demande. n = offre.
KTHJllS OBLlBUraHS

Bq. Nat Suis» -.— i'It 'l , Féd. 195T — •—
Comp. d'Esc. . 62a - 3V« R ente suisse — •—
Crédit Suisse . 918.- 2#J£ff£* V H"~
Soe. de banq. . S0S._ 

&£££* £%,
Union fin. gen. ,40— 3./. j0Ugne-Eclé 370.-
Fco-Suis»e élec. 510.— j 3'/.»/. Jura Sim. 79.40
» » priv. —.- I 8»/« den. à lots 118 75

Motor Colomb. —.— 4*1* Genev. 1899 — .—
Ital.-Argent tt 330.- 3»/o Frib. 1903 . —.-
Ind. genev. gaz 857.50 1°''^^ ,V • ™

~
Qai Marseille . 460.- K^-J?

19 

^
T» . rx . i. ., >. 4°,» Lausanne . - .—Royal Dutcù. . 8a.- „,/# Bolivia Ray 195:50ml
Mines Bor. ont —.— Danube Save . 61.75
Totis charbonna 54t. — 7°/oCh. Franç.26 lOil—m
Tritail . . . . 40.75 TI* Ch. l. Maroc 1085.-m
Chocol.P.-C.-K. -.— 6»/« Pa.-Orléans [019.—
Nestlé 690- 6 V» Argent, céd. 89.25SSLkk- 'S- giïïLR ^Allumet suéd.B 385— 4 V» Totis c. bon. 456—m

Oslo seul tient 137,80 (+5). Huit en bais-
se dont plusieurs records. Liv. ster. 25,09 %,
Dollar 5,13 YK , Espagne 71, Florin 207 ,30, RM.
123,10, Stockholm 138,65, Sofia 372 %. Pe-
sos tiennent à. 206, mais les titres pesos con-
tinuent à baisser. Cedulas 89 34, 89 (—2^) .
Bons hlspesos 475, 69, 72, 71 (—8). Sur 60
actions cotées : 7 braves résistent et 38 bais-
sent..

POLITIOIJE  ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE
7 On parle de chômage
à la Ghambre des communes

i Le ministre attaqué
' LONDRES, 21 (Havas). — A la Cham-
bre des communes, un débat s'est en-
gagé sur . le chômage à l'occasion du
vote de crédits supplémentaires pour
les appointements de M. Thomas, minis-
tre qui s'occupe spécialement du pro-
blème du chômage.

M. Weatley, de l'aile gauche travail-
liste, a vivement critiqué l'activité de
M. Thomas. La situation, a-t-il dit , de-
mande une politique plus hardie. Il a
préconisé l'organisation sur des bases
nationales des importations et des ex-
portations.

M. Lloyd George a déclaré qu'aucun
progrès réel n'avait été accompli de-
puis que les travaillistes sont au pou-
voir. Il a insisté pour obtenir une dé-
claration, du gouvernement sur les ré-
sultats acquis et escomptés de sa poli-
tique du chômage. Pariant des exporta-
tions anglaises, le chef libéral a fait
allusion à. la façon de la France de ra-
tionaliser ses grandes industries, ce qui
fait que sa situation économique est
bien meilleure que celle de l'Angle-
terre.

yy M. Thomas interrompant s'écrie : En
yplus, de ne pas payer ses dettes !

M. Lloyd George demande que le
gouvernement aborde le, problème du
chômage: SoùS. un angle nouveau.

M. Thoinasffdéclare qu'il n'avait con-
senti à è'dccuper du problème des chô-
meurs qu'à la condition de n 'imposer
qu'une loi non susceptible d'aggraver les
difficultés actuelles de l'industrie: ?aii-
glaise. Il a ajouté qu'il ne pouvait indi-

: qùer le nombre d'hommes auxquels ses
projets fourniraient du travail avant¦ que les lois nécessaires aient été votées.

' Le crédit supplémentaire a ensuite
été voté par 222 voix contre 146.

Au Reichstag
BERLIN, 20 (Wolff) . — A l'ordre du

jour de la séance de vendredi figure
notamment la discussion en 3me lectu-
re de la revision de la loi sur le tarif
douanier. Des députés nationaux alle-
mands demandent que la sentence ren-
due par la haute cour dans la question
•du plébiscite et de l'interdiction pour
les fonctionnaires d'y participer soit
affichée dans le pays. La Chambre ne
donne pas suite ù cette motion.

Le président se voit obligé de rappe-
ler a l'ordre plusieurs communistes
qui lui avaient adressé des injures. Par
193 voix contre 177, la Chambre adop-
te une proposition du parti populaire
bavarois et du groupe agraire, de fixer
à 5 marks le droit d'entrée sur les or-
ges, ainsi qu'une motion demandant
l'entrée en vigueur immédiate des nou-
veaux droits sur les orges.

Les conventions additionnelles avec
la France, la Suisse et la Suède ont été
approuvées au cours de la discussion
sur le projet concernant les tarifs
douaniers.

A en outre élé adoptée une proposi-
tion de la commission des fonctionnai-
res tendant à accroître l'influence du
gouvernement du Reich sur les chemins
de fer et à mettre sur le même pied
légal les employés des chemins de fer
et les autres fonctionnaires.

Le projet concernant les indemnités
à payer à la suite de l'introduction du
monopole sur l'eau-de-vie a été adop-
té sans discussion. La chambre a
autorisé la poursuite pour offense con-
tre les . députés Buchmann (communis-
te) et Stohr (socialiste national). En
revanche, elle a refusé de donner son
autorisation de poursuite contre le dé-
puté Gugenberg.

Séance levée.

lia grâce de Léon Daudet
PARIS, 21 (Havas). — Le président

du conseil a avisé du dépôt de l'inter-
pellation de M. Marius Moutet , député
socialiste, au sujet de la grâce de Léon
Daudet. Il a ajouté que la discussion
de l'interpellation peut être fixée à
mardi prochain en fin de séance.

Les commerçants belges
protestent

BRUXELLES, 21 (Havas). — L'Union
commerciale du commerce belge vou-
lant protester contre le retard apporté
au dégrèvement fiscal, a décidé la fer-
meture générale de tous les magasins,
le vendredi 20 décembre, à partir de
18 heures. A. Bruxelles, le mot d'ordre
a été suivi à la quasi unanimité. La ma-
nifestation a également eu lieu dans
d'autres villes.

Un accord anglo-allemand
au sujet des biens séquestrés

PARIS, 20 (Havas). — On mande de
Londres qu'un accord serait intervenu
entre le gouvernement anglais et le
gouvernement allemand au sujet des
biens séquestrés. La base essentielle de
l'arrangement serait la suivante : la
Grande-Bretagne conserverait le pro-
duit des biens séquestrés et s'engage-
rait à restituer aux propriétaires alle-
mands les biens dont la liquidation n'a
pas encore été opérée et dont la valeur
est estimée à une somme portant autour
de deux millions de livres sterling.

Le fascisme va s'épurer
ROME, 1». — L'ordre du j our voté

par le grand conseil fasciste invitant
tous ceux qui ne se sentent pas en me-
sure , de .se soumettre à une. discipline,
rigidfe" dii parti à démissionner, est in-
terprété - par les journaux comme Tan-
|nonce d'une épuration imminente du
parti et de la prochaine; 'expulsion; de
diverses personnalités èri vue.

La date de la conférence
navale

LONDRES, 20. — Répondant à une
question de M. Baldwin à la Chambre
des communes, M. Dacdonald, après
avoir annoncé que le roi avait accepté
d'inaugurer la conférence navale et de
prononcer le discours d'ouverture, a
déclaré que la première séance plé-
nière se tiendrait dans la galerie roya-
le à la Chambre des lords le 21 jan-
vier, au matin. Il a ajouté que la deu-
xième séance plénière ainsi que les
réunions suivantes auront lieu au palais
de Saint-James et que tout arrangement
à prendre dans la suite serait décidé
par la conférence elle-même.

Le plus beau cadeau de Noël i Lo volume

L'Armée suisse
Ses ori gines et traditions — son état présent — sa raison d'être

Ouvrage national et patriotiq ue Cn.eTan&irx&'ët
mil i ta i res  de la Confédération.

256 pages — 350 illustrations — 8 planches hors texte en couleurs
Broché, fr. 25.— ; reliure toile, fr. 30.—; reliure V» peau, fr. 37.—

£n vente dans toutes les iibralriei et aux

Editions cie la B^sonnière , Bondry

. BALE, 20. — Un attentat qui suscite
un vif intérêt vient de se produire à
Bâle. Au troisième étage d'une maison
•îoeative/un inconnu offrit à une Femme
ides cartes de Nouvel-An. Commej " elle
S'apprêtait à en acheter quelques-unes
et à sortir son argent, le colporteur la
jeta à terre où elle resta sans connais-
sance. L'individu, qui n'a pu être arrê-
té, a pris la fuite avec l'argent de sa
victime.
—M——¦—¦——^

Une agression à Bâle

iflEffc. "Voùaaux ex .
f f i t Stf Ce AOUAiXA
|T e»A xovXani- Mit

La joie de rouler
sera pour vous décuplée, si vous équi-
pez votre voiture avec

le pneu KELLY
C'est le pneu de qualité créé pour

l'élite. En vente dans tous les bons
garages et maisons de pneus.

Agence générale pour la Suisse :
S4FIA : Genève-Zurich-Berne.

La Suisse romande, à son tour, est
conquise par le cidre doux. Suivant
une évaluation provisoire, il a été pas-
teurisé, lors des actions de propagande
menées par les sociétés d'abstinence et
les milieux s'occupant d'arboriculture
fruitière, environ 250,000 litres de jus
de fruits. Après l'achat fait l'an der-
nier d'un appareil à stériliser par le
canton de Genève, cet automne quatre
de ces appareils ont fonctionné dans
le canton de Vaud, .deux dans le can-
ton de Fribourg, un dans le canton?de
Neuchàtel. On a pasteurisé aussi , à ti-
tre d'essai, quelques milliers de litres
de jus de raisin; ce « vin doux » a eu
un succès extraordinaire et s'est par-
tout très rapidement vendu. S. A. S.

Le cidre doux
en Suisse romande

TORONTO, 20 (Havas). — Un jour-
nal local annonce que près de cin-
quante millions de dollars ont été re-
tirés des banques et caisses d'épargne
depuis le début de novembre. On en
attribue la cause à l'effondrement du
marché des valeurs.

Nauf rage da « Fort-Victoria »
NEW-YORK, 20 (Havas). — Le

« Fort-Victoria > a été coulé hier et re-
pose sur un fond de vingt mètres en-
viron, près du phare « Ambrose >. On
évalue les pertes à 27 millions 800
mille francs pour le navire et à 6 mil-
lions 200 mille francs pour la cargai-
son, non compris les bagages des pas-
sagers ct 361 sacs de dépêches coulés
avec le navire.

i» 

Ceux qui craignent pour
leur argent

Ils . sont . mortellement blessés
-LONDRES, 21 (Havas). — Trois em-

ployés travaillant à un pont à l'entrée
de la gare de West-Ham, dans le dis-
trict de Londres, s'étaient garés à l'ap-
proche d'un train, quand la portière ou-
verte par un voyageur, alors que le
train était encore en marche, les a pro-
jetés sous le train. Les trois ouvriers ont
succombé à leurs blessures.

Le f roid au Canada
-OTTAWA, 21 (Havas). — On signale

d'énorme chutes de neige et un froid
rigoureux et anormal dans le Canada
oriental. Les communications sont inter-
rompues ou gênées.

Des bandits dans une banque
BEUTHEN, 21 (Wolff). — Vendredi

soir, vers 6 heures, cinq hommes armés
ont pénétré dans une banque. Ils ont
mëhacé le personnel de leurs revolvers,
se sont emparés de 16 milles marks et
de 2500 zlotys, puis ont pris la fuite.

Trois employés de gare
passent sous un train

¦

Bulletin météorologique - Décembre
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température m Vent

en dej . centigr. S ë fS dominant Etatm <* c c — 
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E ! I « E 3 Direolion Fore» ciel
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20 -5.2 -7.9 -2.9 719.5 var. faible nnag.

21 décembre, 7 h. 30 :
Temp. : — 8.0. Vent : N.-E. Ciol : conv.

Hauteur moyenne pr Nenchâiel : 719,5 inm.
Hanteur dn baromètre réduite à zéro.
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, Temps probable pour anjonrd'hal
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PARIS, 19. — On a appris la mort
tragique des aviateurs anglais Williams
et Jenkins, dont l'appareil géant s'est
écrasé près de Tunis , et on sait que les
deux aviateurs, partis de Cranwell
mardi à huit heures, tentaient de bat-
tre le récent record de distance en li-
gne droite des Français Costes et Bel-
lonte. - '0

Les détails sur les causes de l'acci-
dent ne sont pas encore connus. Toutes
les précautions avaient cependant été
prises par les deux officiers. C'est ainsi
qu'ils avaient calculé leur horaire de
manière à survoler cn pleine nuit l'A-
frique équatoriale française , où les ora-
ges diurnes sont particulièrement re-
doutés des pilotes.

L'avion était lourdement chargé
On suppose cependant que le mono-

plan devait être trop lourdement char-
gé. En effet , renseignements pris, l'ap-
pareil transportait une charge de 7700
kilos, constituée spécialement par l'es-
sence dont les réservoirs supplémentai-
res se trouvaient dans les ailes de l'ap-
pareil.

C'est le même avion que les deux of-
ficiers anglais utilisèrent lors de leur
vol sans escale d'Angleterre aux Indes.
Il était spécialement prâvu pour des
raids d'envergure et n'avait subi de-
puis lors que peu de modifications.

L'appareil de T. S. F., spécialement
étudié, permettait aux pilotes de se te-
nir en communication constante avec
la terre ferme, et de donner leur posi-
tion exacte toutes les quatre heures.
La cabine était entièrement fermée et
pourvue de tous les appareils moder-
nes permettant notamment les vols de
nuit en pleins nuages, grâce à un signal
fonctionnant chaque fois que l'avion
descendait à un certain niveau jugé
dangereux.

Le moteur, de 850 chevaux, était
d'une régularité remarquable et les
derniers essais, avant le vol tragique,
avaient donné entière satisfaction.
Le prince de Galles s'intéressait tout
particulièrement à cet appareil et avait
pris place à bord, tout récemment.

—————¦—̂»—¦

L'accident de Tunis
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approchent ! Vous trouverez à la

BOULANGERIE-PATISSERIE

A. MINDER
SEYON 22 TÉL.. 19.8S

un grand choix de desserts en tous gen-
res, biscômes à la noisette et au miel de

I

L notre f abrication. Tourtes, turbans, va-
cherins, etc. Boîtes de f ondants f antai-
sie, gâteaux en tous genres, chocolats, '

1 f ondants, etc. On porte à domicile
Mb eaâse&x 
comprenant : 
articles pour les fêtes
vins 
liqueurs ; i
au choix -
assortiment très complet 
emballage soigné '
expéditions rapides —: ¦———

— Z.MMEftf.1ANN S. A.

Me des Chavannes 23
Tél. 16.17

Laiterie Iar§,isrkr
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.

Pour Ses Fêtes
Beau choix de

pendulettes, réveils,
montres

Réparations soignées
A. Sandoz, Cassardes 28.
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jffif Sellettes . . dep. Fr. 12.— Jardinières . . dep. Fr. 22.—[ ¦ ¦ '¦ : Pharmacies. . » 14.50 Chaises-longues » 17.50
||ffl Travailleuses . * 9.60 Tapis de divan turc » 36.—

Eli mi Tables à thé . » 22,— Tableaux encadrés » 20.—
Tables p. gramophones » 22.— Glaces encadrées » 15.—
Tables de fumeurs » 19.— Etagères . . » 12.—¦ Tables à ouvrages » 36.— Descentes de lit > 6,50

: j Bureaux de dames, bureaux ministres, bibliothèques, fauteuils
:J|j|H ;j aux formes élégantes et des plus variées, etc.

tfM MEUBLES . .
W l  PESEUX - NEUCHÂTEL-TEL.I4

Visitez librement nos magasins, l'accueil le plus charmant vous est réservé
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L'écoulement régulier de nos couverts de table est la
meilleute preuve du souci que nous avons de donner
satisfaction à notre clientèle aussi bien en ce qui concerne
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DE L'HOPBTAL - NEUCHATEL - M. DREYFUS

Dites-moi :
pour cuire

Q . #

fonte émaillée incassable,
n'est-il pas le meilleur ?

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

m vous offre : WM
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H Draperie pour hommes |l|
H Popeline mercerisée pour "̂amF- 27S M
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, grand choix de musique moderne. I l
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LA MAR QU E FAVORITE
Médaille d'or Berne 1914, 1925

1 

r^fe  ̂
%ft ;
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Truites « Saumon - Soles . Turbot - Brochet
Homard - Langoustes - Huîtres - Crevettes

Chevreuil gicols, filets, épaules et civet
Beaux lîeVI'CS entiers et civet de lièvre
Faisans extra - Perdreaux • Lapins

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

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

Jambon cru - Bieuf séché • Gotha
Fonds d'artichauts - Asperges Libby
Conserves dc légumes et de fruits
Champagne» Heidsieck, Moët, Mauler
Tins mousseux Bouvier, Mauler, Pernod

Asti spumaute - Apéritifs divers „ :
Tins fins de Bourgogne et de Bordeaux

,;. y r; Chartreuse - Cointreau - Bénédictine - Gin •
kt. :s •. -,' Liqueurs fines,yBols, "Wynand, Cusenier

Cognac, Bhnm, ïiirsch, Mare, AVliisïjçyf;

7\ LA MENAGERE!
¦¦i .jpaace Purry2 .. HEUCKSTEL Téléph. 7-1411

.•-7—f" - *- ' ' ' •¦——t)

Grand choix d'arlldes nlck®Sês pour cadeaux ntileaf
SERVICES ARGENTÉS avantageux.
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Promotions militaires
Parmi les promotions que vient de

faire le Conseil fédéral , voici celles qui
concernent le canton de NeuchâteL

Les lieutenants-colonels Jules Borel,
à Colombier (infanterie) et Henri Bo-
vet, à Areuse (artillerie) sont nommés
colonels et mis à disposition.

Les majors Charles Marmy, à Neu-
chàtel (état-major général), André Mo-
rel, à Neuchàtel (service de santé) et
Bartholomé Hofmanner, à la Chaux-de-
Fonds (commissariat et subsistances)
sont promus lieutenants-colonels.

Les capitaines Marius Corbat , à Co-
lombier, Marcel Kriigel, à Travers (état-
major général) et Yves de Reynier, à
Boudry (service de santé) passent ma-
jors.

Enfin, le lieutenant-colonel Claude Du
Pasquier, jusqu'ici rattaché à l'état-major
général, prend le commandement du ré-
giment d'infanterie 8 en remplacement
du colonel Jules Borel.

BOUDRY
Une légende à détruire

On nous écrit :
Dans la séance du Conseil général de

Boudry, séance plutôt mouvementée, un
conseiller général, M. E.-E. Girard, dans
ua grand mouvement oratoire, a rappe-
lé une entrevue qui eut lieu, en son
ternes, entre les délégués du Conseil
comnJunal de Boudry, parmi lesquels

^ 
il

figurait, et le directeur des services inr
dù§Krieîs de Neuchàtel, à ce moment M.
de Meuron. M. E.-E. G. a conté que dans
là conversation, M. de Meuron aurait
tapé du poing sur la table et crié bien
fort, mais que lui, E.-E. G., aurait tapé
encore plus fort et crié encore plus
haut, et aurait ainsi enlevé le morceau
et obtenu gain de cause.

Or, tous ceux qui connaissent M. de
Meuron et qui apprécient sa bonhomie
et sa courtoisie ne peuvent ajouter foi
à ce récit, sachant que cet homme est
trop bien élevé pour se livrer à des dé-
monstrations d'un aussi mauvais goût.

Encore une légende qui s'en va. D'ail-
leurs chacun sait que ce n'est pas en ta-
pant et en criant qu'on obtient de per-
sonnes correctes ce que l'on veut ob-
tenir.

BIEN SE
tlne domestique infidèle

Antoinette Burkhardt, âgée de 21 ans,
de Lutzelfluh, ancienne domestique
chez le propriétaire d'un grand maga-
sin de Bienne, a comparu jeudi devant
la cour d'assises sous l'accusation de
vol et d'escroquerie. Sa mère est inter-
née depuis 1922 comme inguérissable
à l'asile d'aliénés de Munsingen. Après
des vicissitudes très variées, l'accusée
d'aujourd'hui se dérouta tôt. Malgré son
jeune âge, elle a déjà subi cinq con-
damnations! généralement pour escro-
querie.

Après un internement de neuf mois
à l'établissement de correction de Hin-
delbank, Antoinette Burkhardt fut pla-
cée à Bienne comme domestique par
les soins de l'œuvre de secours des dé-
tenus libérés. Ses patrons en étaient
contents et elle se plaisait aussi chez
eux. Le dimanche 11 novembre 1928, ses
maîtres s'étant absentés pour deux
jour s, la domestique pénétra , le soir,
dans leur chambre à coucher. Eblouie
par" la beauté de la garde-robe, elle es-
saya des robes. Le lendemain, elle
quittait sa place, en emportant ce qui
lui convenait le mieux, y compris 20 fr.
que sa patronne lui avait remis pour
de petites dépenses ; elle prit le pre-
mier train pour Paris. Après un séjour
d'une quinzaine de jours dans cette
ville, elle s'engagea dans un dancing à
Luxembourg, puis comme bonne d'en-
fants, à Bruxelles, où elle fut arrêtée
au mois d'avril.

La plupart des objets de vêtement
volés, estimés à 3000 fr. ont pu être
rendus à leur propriétaire. Ce qiù man-
que, dit la voleuse, lui a été volé en
voyage, notamment un manteau de fuor-
rure, acheté pour 800 francs peu de
temps auparavant. Antoinette Bur-
khardt a été mise en observation
à l'asile de Munsingen. On admet sa
responsabilité diminuée par hérédité et
du fait de son éducation. Elle a été
condamnée, après déduction de huit
mois de détention préventive, à six
mois de maison de correction et aux
frais.

PAYEBIB
La dernière foire de l'année
Malgré la bise violente qui soufflait

et le froid subit, très désagréable, la
foire a eu cependant une grande impor-
tance, puisque l'on a compté sur le
champ de foire plus de 450 têtes de
geos bétail, et ceci malgré le concours
de bétail gras de la semaine dernière,
qui avait réuni plus de trois cents tê-
tes.

Les marchands, nombreux, ont fait
des transactions importantes , la bonne
vache portante et la laitière ayant tou-
j ours la préférence, mais la foire du
gros bétail a été rapidement terminée
en raison de la rigueur de la journée.

Le marché des porcs était moins bien
fourni qu'en novembre. On n'aime guè-
re sortir les petits porcs par le froid,
aussi on en comptait 300 de moins qu'à
la foire précédente. Les prix s'en sont
ressentis, et il y a des petits porcs de
8 à 9 semaines qui se sont vendus ' 90
et 100 fr. la pièce. La hausse provient
de la rareté et de la cherté des porcs
gras qui sont à 2 fr. 20 et 2 fr. 30 le
kg. Les jeune s veaux sont actuellement
à 1 fr. 50 et 2 f r. le kg.

Il y avait sur le champ de foire : 25
bœufs de 500 à 1100 fr. pièce ; 13 tau-
reaux, de 500 à 900 fr. pièce ; 280 va-
ches de 500 à 1100 fr. pièce ; 150 gé-
nisses de 350 à 900 fr. pièce ; 2 chèvres,
de 45 à 60 fr. pièce ; 18 moutons, de 70
à 75 fr. pièce ; 500 porcelets, de 100
à 180 la paire ; 137 porcs moyens, de
180 à 300 fr. la paire. .

La gare de Payerne a reçu : 160 piè-
ces ds gros bétail en 21 vagons.

Elle a expédié : 343 pièces de gros
bétail ; 54 pièces de petit bétail , en 53
vagons.

VALASTGI1V
Recensement de la population

(Corr.) Au 2 décembre 1929, la po-
pulation accusait 453 habitants , en di-
minution de trois unités sur le recen-
sement de 1928.

Depuis le 1er janvie r, la police des
habitants a enregistré 95 arrivées et 98
départs.

On compte 158 mariés, 26 veufs ou
divorcés et 269 célibataires ; dans les
professions, 38 personnes sont occu-
pées dans l'horlogerie, 27 dans l'agri-
culture et 176 dans des professions di-
verses. Apprentis 14, propriétaires
d'immeubles 47, assurés contre le chô-
mage 80, militaires service actif 57 et
37 citoyens sont soumis à la taxe ; re-
ligion , 415 réformés et 38 catholiques ;
Neuchàlelois 234, Suisses d'autres can-
tons 201 et 18 étrangers. Puis, 213 per-
sonnes sont du sexe masculin et 240 du
sexe féminin.

Au Conseil général des
Hauts-Geneveys

L'autorité législative de notre loca-
lité étai t réunie, le 13 écoulé, en assem-
blée ordinaire. Neuf membres ont ré-
pondu à la convocation. Le Conseil
communal au complet et l'administra-
teur communal étaient présents.

Le budget 1930 est adopté en pre-
mière lecture, à l'unanimité. Chaque
conseiller avait reçu, quelques jours
avant la séance, un exemplaire du pro-
jet : la discussion fut ainsi écourtée. Un
membre de la commission du budget
donna quelques explications sur cer-
tains chiffres. C'est ainsi que l'on ap-
prit qu 'il était prévu l'installation du
chauffage central au collège. Cette ques-
tion a depuis longtemps préoccupé nos
autorités; il est heureux qu 'elle trouve
une fois sa réalisation. D'autres amé-
liorations aux immeubles sont prévues,
c'est pourquoi le budget boucle par un
déficit de quelques mille francs. Nous
retenons toutefois la promesse que le
Conseil communal ne cherchera pas à
réaliser ce déficit , mais au contraire
continuera à travailler économiquement
et sagement.

Il est donné lecture d une convention
pour la mise à bail du pâturage de
Tête-de-Rang. Les paysans présents à
cette séance apprennent ainsi que lors
de la mise publi que de ce pâturage lin
seul agriculteur - du village, misa , mais
arrêta son offre à 5200 francs. L'adju-
dication fut prononcée , en faveur d'un
agriculteur de la région de Morat pour
une somme de quelques cents francs
plus élevée* Une belle, occasion était
offerte aux agriculteurs de la région:
ils ne l'ont pas compris. Cette conven-
tion fut ratifiée à l'unanimité. les ga-
ranties nécessaires étant fournies.

Le Conseil communal propose ensui-
te, dans un rapport détaillé, d'abaisser
le prix du courant électrique cuisson et
chauffage et. de le fixer à 10 au lieu de
15 centimes actuellement. Inutile de
dire que cette proposition fut acceptée
à l'unanimité. Espérons que ce geste
encouragera tous les abonnés à utiliser
davantage la cuisson électrique.

Le Conseil général, vote un arrêté
accordant annuellement une somme de
225 fr. pour les sociétés locales; le soin
de la répartir est laissé au Conseil com-
munal. Là non plus point d'objection.

Le bureau du Conseil général ainsi
que la commission des comptes sont
confirmés dans leurs fonctions jusqu'à
la fin de la législature.

Pour compléter la commission sco-
laire qui a vu son effectif réduit par
suite de départs, les conseillers com-
munaux Wehrli et Matthey sont nom-
més dans cette commission.

Un conseiller général aimerait que
l'on s'occupât un peu des jeunes gens,
en les réunissant le soir dans un local
neutre pour les distraire des tracas
journaliers et élever leur moral qui, pa-
raît-il , laisse à désirer chez certains. Au
cours de la discussion, il est reconnu
qu'il y a quel que chose à faire , et une
commission de trois membres est nom-
mée pour l'étude de cette importante
question.

Recensement de la population
En décembre 1929, il y a 515 ha-

bitants, en augmentation de 9 sur l'an-
née précédente.

On compte 265 Neuchâtelois, 234 Suis-
ses d'autres cantons, 16 étrangers ; 469
protestants et 46 catholiques. Au point
de vue des professions, les habitants se
répartissent comme suit : horlogers 114;
agriculteurs 32; divers 101. Enfin , il y a
272 personnes du sexe féminin et 243 du
spxfi masculin.

Conseil général de Bevaix
(Corr.) Le badget pour 1930. —

Réuni, vendredi , en séance ordinaire,
le Conseil général a entendu la lecture
du projet de budget établi pour 1930,
dont la récapitulation présente les chif-
fres suivants : recettes courantes : 186
mille 981 fr. 49 ; dépenses, 193,385 fr.
35, laissant un déficit présumé de
6403 fr. 86.

Le rapport de la commission des
comptes formule quelques observations
d'ordre administratif et conclut â l'a-
doption du projet tel qu'il est présenté
par le Conseil communal, ce qui a lieu
à l'unanimité.

Location ou vente du domaine de
Treygnolan. — Le fermier actuel du
domaine de Treygnolan ayant résilié
son bail pour le 31 décembre 1930, le
Conseil communal aimerait connaître
l'opinion du Conseil général en ce qui
concerne la remise en location ou éven-
tuellement la vente du domaine. Pour
des raisons économiques, il préconise
plutôt cette dernière solution. Après
une brève discussion, l'assemblée dé-
cide la mise en vente par 11 voix con-
tre 5.

Réfection du chalet de la Fruitière.
— Le directeur des forêts et domaines
rapporte ; il mentionne que le chalet
de la Fruitière se trouve depuis long-
temps dans un état de délabrement
complet et demande a être réparé ou
remplacé ; dans ce but le Conseil com-
munal a fait établir par un architecte,
des plans et devis qui comportent les
dépenses suivantes : transformation du
vieux chalet : 20,535 fr. ; construction
d'un chalet neuf : 18,347 fr., sans les
charrois évalués à 3000 fr.

La discussion de cet objet donne lieu
à un débat presque interminable. Une
proposition de vente né peut être prise
eu considération étant donné que les
terrains en nature î. de pâturage sont
enclavés dans plusieurs parcelles de
forêts ; cette solution ne serait très
probablement pas autorisée par le Con-
seil d'Etat. . y -,. ¦- :>

¦,, ! y f
U ne peut également pas être donné

suite à la transformation de l'alpage en
forêt, opération onéreuse pour les fi-
nances communales et en pareil cas,
que ferait-on de la belle écurie neuve
qui a coûté si cher !

La participation financière du syndi-
cat locataire étant problématique, une
question de principe est mise au vote:
Veut-on faire une dépense de 20 ,000
francs sans augmentation de loyer ? A
l'unanimité le Conseil général répond :
non.

Dans ces conditions, mais constatant
qu'il faut cependant faire quelque cho-
se pour ce malheureux chalet , il est
nommé une commission composée de
cinq conseillers généraux et de deux
conseillers communaux , laquelle aura
pour mission de revoir toute la ques-
tion et d'apporter aux devis des modi-
fications qui soient de nature à con-
tenter l'opinion publique, le syndicat
et les finances communales ; elles n'au-
ra uas la tâche facile.

Divers. — Il est donne lecture d une
lettre de la commission du feu sollici-
tant l'achat d'une moto-pompe pour le
service de défense contre les incendies;
cette demande , arrivée tardivement , n'a
pu être portée au présent ordre du jour ,
elle est en conséquence renvoyée au
Conseil communal pour rapport à la
prochaine séance.

Une interpellation concernant la ma-
nière dont sont faites les convocations
et publications dans les Prises, reçoit
sa solution dans le fait que les intéres-
sés seront à l'avenir informés de ce nui
les concerne pir le service postal.

Conseil général de Cornaux
Dans sa séance ordinaire de fin d'an-

née, que notre Conseil général a tenue
le 17 décembre, trois objets étaient à
l'ordre du jour :

Budget pour 1930
Un rapport présenté à l'assemblée par

la commission financière conclut à l'a-
doption du budget tel que celui-ci est
soumis au Conseil général dont chaque
membre a reçu un exemplaire quelques
jours auparavant.

Parmi les recettes les plus importan-
tes, signalons les intérêts des créances,
5132 fr. 65; domaines et bâtiments,
14,978 fr. 65; les impositions, dont les
taux restent les mêmes, savoir 2 M pour
mille sur la fortune et 2 % sur les res-
sources, 13,564 fr. 65; eau et électricité,
ensemble 11,470 fr. 80.

Dans les principales dépenses figurent
les intérêts et amortissements pour
6725 fr. 05; domaines et bâtiments (four-
nitures, réparations, assurances, salai-
res), 7186 fr. 25; instruction publique et
cultes, 15,639 fr.; l'assistance se contente
de 1890 fr., ce qui est modeste; l'admi-
nistration demande 3480 fr. 50, soit le
6 % environ : et le service de l'électri-
cité 8720 fr. 80.

Total des recettes courantes, 58,221 fr.
75; total des dépenses courantes, 58,883
fr. 90 ; déficit présumé, 662 fr. 15.

Sans beaucoup discuter ce budget dont
les chapitres ne subissent aucune modi-
fication, le Conseil général l'accepte à
l'unanimité et passe au deuxième objet
qui est. :

Proiet de canalisation «A la Rne »
C est déjà un peu de 1 histoire ancien-

ne. En effet , sur un rapport de la com-
mission de salubrité publique, le Conseil
communal s'est occupé de la question/ dp.
l'écoulement des eaux pluviales, inéflïj*
gères, etc., provenant des bâtiments. ,!sj.i
tués dans le quartier ouest de la localité
appelé « A la Rue », et a fait établir en
avril 1925, par l'ingénieur Philippin de ,
Neuchàtel des plans et devis y relatifs,
Coût approximatif , 6000 fr.

Ces plans qui reposaient dans les car-
tons de la commune n 'y auront heureu-
sement pas dormi d'un sommeil éternel ,
puisqu'ils reviennent en discussion et
s'approchent tout doucement de leur
réalisation. Par la même occasion, l'a-
greste petit sentier de la « Fannaz » sera
élargi par le recouvrement du ruisseau
qui le borde. Projet éminemment agréa-
ble aux gens pour lesquels un plongeon
n'a aucun attrait.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal propose de fixer les frais supportés
par les propriétaires à 2 pour mille de
la valeur d'assurance des bâtiments et
5 centimes par mètre cube de bâtiment.

La part demandée aux propriétaires
s'élèverai t ainsi à 1600 fr. environ , som-
me aui viendrait en diminution du de-
vis.

Cette proposition soulève aussitôt de
véhémentes protestations parmi les re-
présentants au Conseil général de cette
partie du village, dont les propriétaires
devraient ainsi supporter plus du quart
des frais. Des critiques sont formulées
et pour terminer on se met d'accord sur
la base de 2 pour mille, valeur d'assu-
rance, et 2,5 centimes par mètre cube
de bâtiment, chiffres qui se rapprochent
beaucoup de ceux de nombreuses com-
munes du canton dont les tarifs avaient
été demandés à l'examen par le Conseil
communal désireux de s'entourer de
tous les renseignements propres à l'é-
clairer.

Ce n 'est qu'après une bonne heure de
discussion parfois assez âpre que le Con-
seil arrive à voter d'abord le règlement
statuant en la matière, et ensuite l'arrê-
té par lequel il est accordé au Conseil
communal un crédit de 5000 fr. qu'il se
procurera par la voie d'un emprunt, et
approuve le règlement précité qui aura
force de loi dès que les délais référen-
daires seront expirés.

Commission scolaire
Nomination d'un membre à la com-

mission scolaire, en remplacement de M.
E. Bourquin, démissionnaire.

M. Eugène Grisel , notre nouveau pas-
teur, est proposé et aussitôt nommé à
mains levées à l'unanimité des quinze
membres présents.

Quelques broutilles sont encore expé-
diées en moins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire, puis la séance est levée.

Conseil général de Travers
Dans sa séance de jeudi , le Conseil

général , après avoir voté l'agrégation de
MM. Albert Viel et Cbarles Massiglia , a
abordé la discussion du budget pour
1930. Le projet soumis à l'adoption des
Conseillers se présente comme suit : re-
cettes courantes totales : 189,569 fr. 95 ;
dépenses courantes totales : 198,160 fr.
35 c. Déficit présumé : 8590 fr. 40.

Il est adopté avec la seule modifica-
tion demandée par M. O. Graber, de
porter de 25 à 50 francs l'alloca-
tion à la Société de la Croix-Bleue.

Au cours de la discussion , M. Graber
demande au Conseil communal de voir
s'il y aurai t la possibilité d'organiser
non pas pour Travers seulement , ce qui
pourrait être trop coûteux , mais pour
le Vallon tout entier , un service dentai-
re Rpnlnire.

Tari fs  électriques. — La transforma-
tion du Plan-de-1'Eau étant terminée, la
situation claire et nette étant établie, M.
Leuba propose une diminution des ta-
rifs pour la vente de l'énergie électri-
que au compteur. Cette diminution , qui
serait disons-le en passant , de 5 centi-
mes le kwh pour la lumière , se chif-
frerait par une somme de 2000 fr.,
somme dont auraient facilement l'em-
ploi nos finances communales., Il est ,
possible, presque certain qu'une parlie,
si ce n'est la totalité de cette somme,
soit retrouvée par une augmentation gite i
consommation d'énergie électrique jueo- Jvenant de cette baisse, cependant, Ja I
commission des comptes, sans les' mem-
bres du groupe socialiste, propose dans
son rapport, de surseoir à cette dimi-
nution jusqu'à ce que nos services in- f
dustriels puissent mettre à la disposi-
tion de la commune un bénéfice sé-
rieux.

Tel n'est pas le point de vue du di-
recteur de nos services, des membres
du groupe socialiste et de quelques ra-
dicaux et libéraux, qui trouvent , eux,
qu'il faut que le prix de vente baisse
pour permettre une augmentation d'em-
ploi et que, du moment que les perspec-
tives sont rassurantes , le moment _ est
venu de mettre à exécution celte dimi-
nution qui élait prévue et sauf erreur
promise. Au vote à l'appel nominal ,
cette baisse est acceptée par 16 voix
contre 13.

Dans les divers, une lettre de M. Per-
rin , tenancier du café de la Gare , est
renvoyée au Conseil communal pour
une nouvelle étude et rapport ,

LE LAWBERON
Recensement

(Corr.) Voici les résultais sommai-
res de notre dernier recensement :
1575 habitants , soit 30 cle moins qu'en
1928.

De ce nombre, 665 sont Neuchâte-
lois, 834 Suisses d'autres cantons et
76 étrangers.

Au point de vue confessionnel , il y
a 885 protestants , 686 catholi ques, "2
Israélites et 2 « d ivers» ;  136 citoyens
font du service actif et 111 payent la
iaxe ; 206 s'occupent d'horlogerie, 110
d'agriculture et 358 prati quent d'au-
tres professions.

Chronique régionale Chasse a l'ours
Dana la nuit de mardi à mercredi, les

deux ours malais du parc de M. Camille
Droz, aux Geneveys-sur-Coffrane, ont
pris la fuite.

La porte était restée 4 moitié ouverte
et l'un des deux animaux réussit à l'ou-
vrir. Les deux plantigrades* prirent la
fuite vers la foret.

Il fallut appeler plusieurs hommes
pour aller à la recherche des deux bê-
tes. Tout le village fut en émoi pendant
un jour et demi. Il parait que l'air du
large avait rendu les animaux assez mé-
chants. On finit par les repérer. A l'aide
d'un filet , quatre hommes, aidés par le
propriétaire du j ardin zoologique de
Boujean (qui avait été appelé), réussi-
rent à maîtriser les bêtes.. C'est au
moyen de torches allumées dans du
pétrole- qu'on accula enfin les deux
ours vers leur fosse. Après maints gro-
gnements et menaces, les deux ours fi-
nirent par réintégrer leur < domicile
forcé J> .

YVERDON
Un failli en fuite

Il y a cinq jours, un ancien proprié-
taire dp garage, M. Steinegger, a été mis
en faillite. Dès lors, M. Steinegger a dis-
paru. On a de nombreuses raisons de
croire qu 'il a pris la fuite et l'on sup-
pose qu'il est en France actuellement.

On a constaté des irrégularités dans
la comptabilité. Le passif s'élèverait à
plus de 500,000 francs.

©ENEVEYS-SUR-COFFRANE

I^a route qui bouge

NEUCHATEL

Hier, vers 13 heures, sur la route can-
tonale Neuchâtel-Saint-BIaise, au Grand-
Monruz, apparurent subitement des fis-
sures inquiétantes. Le sol de la chaus-
sée s'était légèrement affaissé et la voie
du tram avait été quelque peu déplacée
en direction du lac Aussitôt la compa-
gnie des tramways organisa un service
de transbordement, et l'on mit du ci-
ment dans les fentes du mur de soutè-
nement afin de pouvoir contrôler le
mouvement du terrain.

Voici comment on explique le phéno-
mène. En contrebas de la route, au sud
de l'endroit où il s'est produit, on pro-
cède à de gros travaux de terrassements
pour la future fabrique que Favag fait
construire à cette place. Le sous-sol
marneux est très humide. Oo pense que
les excavations qu'on y pratique auront
eu pour effet de vider de l'eau qu'il con-
tenait le terrain de la route cantonale
et qu'il en sera résulté un tassement.
Du moment que les fissures ne se sont
pas sensiblement élargies dans le cou-
rant de l'après-midi, on espère que le
mouvement du terrain est arrêté.

Les élèves suivantes des cours tri-
mestriels complets ont obtenu le di-
plôme de sortie :

Broderie : Mlles Simone Knapp et
Adrienne Lavoyer.

Coupe et confection : Mlles Madeleine
Kybourg, Trudy Seiler, Jaqueline Stu-
der, Suzanne Tinembart, Jeanne von
Arx. Lingerie : Mlle Suzanne Treyvaud.

Ecole professionnelle
des jeunes filles

On nous écrit :
Dans sa dernière séance du vendredi

13 décembre, le comité d'organisation
de la fête des Vendanges a pris con-
naissance des comptes bouclant par un
bénéfice qui est versé au fonds de ré-
serve. Ce dernier n'atteint cependant
pas encore un chiffre suffisant pour
autoriser les organisateurs à envisager
l'avenir ' sans aucun souci.

Une somme de 1000 fr. a été allouée
â titre de collaboration au programme
de publicité de l'ADEN (« Association
pour le développement économique de
Neuchàtel >), dont les efforts, sans ces-
se renouvelés pour faire connaître no-
tre ville tant en Suisse qu'à l'étranger,
sont connus.

Favorisée exceptionnellement par
les conditions atmosphériques, la der-
nière fête des Vendanges fut donc un
succès sans précédent ; elle a contribué
à la prospérité du commerce de la ville
et des environs, car tous les visiteurs
ont effectué des achats dans les res-
taurants, hôtels et pâtisseries qui sont
malheureusement débordés yà" cette 1 6ç- !
çasion;,. Les entreprises' 'de  tran'sp'Brts '
ont connu de ce .fait aussi dfesffécettes-
ïeçorâ. Puis, n'oublions pas nph plus
,que les comités de la .fête laissent aux
artisans de la villfe' et de là banlieue î

? une somme d'environ ^ 45,0Q(i fr. -Pour i
son compte, la caisse •communale: ¦ ,,,,y j
trouve également;, son avantage .puis- ';
qu'elle touche chaque année une som- !
me coquette (4000 fr. en 1929) repré-
sentant le droit des pauvres, le timbre
sur affiche et la taxe pour le balayage
I ïPS cnnfpttîs.

Le cortège d'une excellente tenue a
été, de l'avis unanime, fort intéressant,
les applaudissements répétés sur tout
le parcours'en sont la preuve évidente.
L'ambition du comité d'organisation de
faire de notre fête des vendanges un
événement de portée nationale est réa-
lisée, il suffira de maintenir sa répu-
tation.
.rsM 'sssssssj vrrj msssssssff SSSSSJ'SSSSJ-sssssssssssssj

Les dernières dépêches pa-
raissent exceptionnellement en
quatorzième page.

La fête des vendanges
de 1929

Siégeant avec l'assistance du jung le
j tribunal correctionnel a .condamné, hier;
I Philippe Haymez, Fribourgeois, à -35
j jours d'emprisonnement, cinq ans '-de-
if privation des droits civiques et aux ,¦ frais, pour avoir, dâriS la nuit du 26 au'

27 octobre, dérobe une montre valant
40 fr., ftu 'i appartenait à son logeur, f ¦'""'

Charles-Frédéric Veridler, Bernois,
prévenu de violation de domicile; pour
avoir, pendant la nuit, pénétré à l'aide
de fausses clefs dans les locaux de la
boucherie Matile, à Gibraltar, est con-
damné à 3 mois d'emprisonnement, cinq
ans de privation des droits civiques et
aux frais.

Tribunal correctionnel

Cours dés changes du 21 déc, à 8 h. là
Paris , ¦'. . . ,¦', 20.23 20.28
Londres . . , » , 25.085 25.105
New York . . . .  5.125 5.145
Bruxelles .. . .  71.93 72.03
Milan . . . . . . 26.89 26.94
Berlin . . . ,, .  123.07 123.17
Madri d . . . . .  70.70 71.20
Amsterdam . . . 207.25 207.45
Vienne 72.32 72.42
Budapest . . . .  90.— 90.20
Prague 15.22 15.32
Stockholm . . . .  138.65 138.85y

r i *  COU PR sont donnés à titre ludlcall
et san* eusasi-uient.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

NAISSANCES
18. Susanne-LoulM Fardel, fille de Fritz, à

Salnt-AublA et de Jeanne-Marguerite née
Bolle.

19. Josel-Fridolln Flschll, «la de Joeef, à
Marin et de Frlederika née Wunschel.

19. Eoland-Hoger Guinchard, fila de Louls-
Eobert, & Areuse et d'Yvonne-Lucla née Cac-
clvlo.

19. Jaqueline Flécher, flUe d'Albert, ou Lo-
cle et de Blanche-Marie née Benaud.

Etat civil de Neuchàtel

zi ûecemnre a o n. au

f J ObeenritloMlittei Centi- TFMPS ET VENT|| anx gare» CF. F. grades ltwre cl ,MI
-g - . .

SS0 Bftle . . . — 6 Tr. b. tos Bise
MB Berne „ . — U * Calme
887 Oolre . . — 7 > »

154J Davos . —'5 » »
ua Fribourg . —10 » »
184 Genève . . — & Nuageux »
475 Glaris . —13 Tr. b. temps »

1109 GBschenen . — 8 > »
566 Interlaken. — 8 > »
995 Ch. de Fds. —13 i »
450 l-ansanne . — 5 Nuageux »
808 Locarno . — 1 Tr. b. temps »

439 Lucerne v — o Brouillard »
198 Montreux . — » Tr. b. temps >
483 Neuchûtel . — § NuaKenx »
S05 Ragata . . —10 Tr. b. temps »
678 St-Gall . . — 8 Qnelq. nuages »

1856 St-MoriU . —1° Vt. b. temps »
407 Schaffh»» . -".S Qq. nuaj res Bise
837 Sierre . . —10 Tr. b. tus Calme
861 Thonne . . —10 » »
881 Vevey . . — 8  » »

1609 Zermatt . — lg » *
410 Zurich . — 8 Qnelq. nuages »

Bulletin météorologique des C. F. F.

AVIS TARDIFS
Intéressant pour tout

Neuchàtel
Dimanche à 20 h., local de l'Alliance

biblique, Neubourg 23
Les panneaux

du Musée des Beaux-Arts
expliqués par M. Paul Robert, fils

de l'artiste
Invitation cordiale. Entrée gratuite.

Musique Militaire, Neuchàtel
Direction : M. A. Barbezat , professeur

Concert de Noël
avec le précieux concours de la section

littéraire de l'Union Commerciale
de Neuchàtel

Dimanche 22 décembre 1929
A LA ROTONDE

Portes 14 heures, rideau 14 h. 30.
Entrée fr. 1.10.

Le soir, dès 21 heures : BAL. — En-
trée libre pour MM. les membres hono-
raires et passifs. 

BELLES-LETTRES

Séances générales 1930
La Société de Belles-Lettres prie les

Anç^ens-Bellettriens de réserver leurs
places pour lajiséance officielle qui aura
lieu le 22 janvier.

S'adresser à ft,iBraichet, ça.issier, rne
Saint-Honoré 3.. _ . t 

Cercle '-National
Ce soir dès 20 heures,

grand match au loto
organisé par la Société des Jeunes radi-
caux dc Neuchâtel-Serrières. 

©

Demain
au Stade
à 14 h. 30

Old-Boys-Gantonal

Son soleil s'est couché avant la
j fin du jour.

Monsieur et Madame Georges Béguin-
Baeriswyl et leurs enfants , Odette et
Edgar ; Madame Adeline Béguin , à Cou-
vet, ses enfants et petits-enfants ; les
familles Baeriswyl, au canton de Fri-
bourg ; les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et inoubliable fille, sœur,
petite-fille, nièce, cousine et filleule,

SYMONE
que Dieu a reprise à Lui, ce jour, après
quelques heures de grandes souffran-
ces, dans sa Sme année.

Neuchàtel, le 20 décembre 1929.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

a—a——¦ 1 ¦¦—e——
Monsieur Léon Estivant , à Paris ;
Mademoiselle Augusta Redard , à Lau-

sanne ;
Madame Victor Redard , à Lausanne,

et sa famille ;
Monsieur et Madame Edouard Bégue-

lin et leurs fils , à Neucliâtel ;
Mademoiselle Gabrielle Logé, à Ge-

nève ;
Mesdames Henri et Marc Logé, à Pa-

ris ;
Monsieur Albert de Pouzols ,à Paris,
et les familles parentes et alliées , ont

la profonde douleur de faire part h
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne âe

Madame Léon ESTIVANT
née Marie REDARD

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tan-
te , marraine et parente , enlevée subite»
ment à leur affection , après une courte
maladie , à Genève, 26, Boul. des Philo-
sophes.

Heureux les cœurs purs, car Ils
verront Dieu.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Samuel Prior
et leurs filles Madeleine et Suzanne , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Alfred Prior , à
Cortaillod ;

Mademoiselle Bertha Prior, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Henri Imhof-
Prior , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Louis Prior et
leurs enfants , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Edouard Du-
commun-Prior et leurs enfants , à Noi-
raigue ;

Monsieur et Madame Théophile Prior
et leur fils , à Reims (France) ;

Mademoiselle Ruth Prior , à Cortail-
lod ;

et les familles Klaefiger , Colin , Hen-
ry et parents, font part à leurs amis
et connaissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée fille, sœur,
nièce et cousine,

Mademoiselle Nelly PRIOR
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
18me année , après une longue et terri-
ble maladie supportée avec courage.
; Cortaillod, le 19 décembre 1929.

Mes 'brebis entendent ma voix, ja
les connais et elles me suivent ; je
leur donne la vie éternelle, elles na
périront jamai s et nul ne les ravira
de ma main. Jean X, 27-28.

L'enterrement aura lieu samedi 21
décembre 1929, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société
de musique l'« Union instrumentale de
Cortaillod » sont informés du décès de

Mademoiselle Nelly PRIOR
fille de leur dévoué collègue Monsieur
Samuel Prior , membre actif , et sont
priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu samedi 21 courant, à 13
heures.

Le Comité.

Et le soir, elle passa sur
l'antre rive.

Monsieur et Madame Edouard Ryser-
Perrenoud et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Charles Ryser et sa fille
Jeanne, à Neuchàtel ; Monsieur Paul
Ryser, à Neuchàtel , ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien chère mère, belle-
mère, grand'mère et parente,

Madame veuve Cécile RYSER
née JEANRENAUD-GRETILLAT

que Dieu a reprise à Lui le 19 décembre
1929, dans sa 88me année.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
samedi 21 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 45.

Messieurs les membres honoraires,
passifs et actifs de la Société fédéra le
de gymnastique « Les Amis-gymnastes »
sont informés du décès de

Madame Cécile RYSER
mère de leur dévoué membre honorai-
re, Monsieur Charles Ryser.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 21 décembre, à 13 heures.
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Monsieur et Madame Adolphe Ga-
cond-Pfenninger et leurs enfants, Irène
et Germaine ; Monsieur Pierre Gacond,
ainsi que les familles Gacond , Roulj n ,
Favre, Jeanmonod , parentes et alliées,
font part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
très cher et bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Eugène GACOND
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion le 20 décembre 1929, dans sa 06me
année.

Neuchàtel, le 20 décembre 1929.
Frappé par la main de Dieu, il n'a

su ni se plaindre, ni murmurer.
Oui, mon âme, confie-toi en Dieu

car de Lui vient mon espérance.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

Il s'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri.

J'ai cherché l'Eternel et II m'a ré-
pondu.

Repose en paix, père chéri.
Suivant le désir du défunt , l'enter-

rement aura lieu , sans, suite, le diman-
che 22 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Avenue des Al-
pes 2.
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Les membres de l'Union Commerciale
sont informés du décès de

Monsieur Eugène GACOND
père de Monsieur Pierre Gacond, mem-
bre actif.

Le Comité.

I M P R I M E R I E  CENTRALE ET DE LA
PRIIII.I.R D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.
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*: - f . . !-» Repose en paix.
Madame . Mcide Chautems ;
Madame et Monsieur Louis Sauser- ,

Chautems et leurs enfants, à Peseux ;
- Monsieur .Marcel Chautems, à Pe-

seux ;- .- . ¦" ." ;s. '"¦
¦ .• ¦* - .;- -*¦ ¦¦:

Madame et Monsieur Arnold Biirki-
Chautems, & Cortaillod ; '

Monsieur et Madame Florian Chau-
tems-Mayor et leurs enfants , à Peseux ;

Madame et Monsieur Paul Grau-Chau-
teins à Peseux *

Madame Constance Chautems, ses en-
fants et petits-enfants , 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-père, frère , beau-frère , on-
cle et cousin , enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 08me année , après une
longue et pénible maladie , supportée
avec patience et résignation.

Peseux, le 18 décembre 1929.
(Granges 18)

Sa vio fut toute :
D'amour pour les siens,
De modestie pour lui-même ,
De 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.
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