
Pour amuser les enfants
En regardant les devantures...

(Nous avons publié samedi un article
de notre correspondant de Paris intitulé
«jouets d 'hier et jouets d'aujourd'hui
ou l'histoire de France enseignée par
les étrennes ». En se plaçant à un au-
tre point de vue, on peut remonter plus
haut que la révolution et retrouver dans
les temps très anciens des goûts qui
sont encore ceux des enfants de notre
temps pour certains jouets et certaines
façons de s'amuser. — Réd.) " . . . .

Vous vous êtes sans douté arrêté plus
d'une fois, la semaine dernière, devant
les vitrines où les marchands de j ouets
exposent aux regards plein d'envie des
entants leurs articles de Noël, et vous
avez remarqué aussi que chaque année
nous apporte quelque nouveauté, pour
les jouets mécaniques surtout, car l'en-
fant aime à se donner l'illusion qu 'il
manipule, fai t marcher, dirige, conduit
tous les engins dont l'homme est maî-
tre.

C'est ainsi qu'on voit maintenant la
petite locomotive à pantographe rem-
placer la machine a chaudière et à
cheminée postiche, où nous introdui-
sions un flocon d'ouate pour représen-
ter la fumée ; dans les panoplies de
« chef de gare i ' la * palette verte et
blanche a sa place à côté de la cas-
quette rouge, mais le dernier cri c'est
là reproduction parfaite du zeppelin ,
avec ses cinq moteurs et l'inscription
sur la coque argentée. On avait vu de
même, il y a une quinzaine ou une
vingtaine d'années, les enfants, après
les premiers meetings d'aviation, cons-
truire eux-mêmes des aéroplanes, faits
souvent d'un morceau de bois, d'une
hélice et de deux morceaux de carton ,
puis les magasins présenter parmi les
lanternes magiques, les moteurs à va-
peur, les poupées et les boîtes de sol-
dats, de minuscules machines volantes,
attachées par le bout de l'aile à un long
filet , condamnées à boucler toujours le
même circuit.

Mais ni ces jouets mécaniques, ni les
automates qui sont très en vogue à
Paris actuellement ne font délaisser les
vieux « bibis », ceux qui, année après
année reprennent leur place à l'étala-
ge, ceux qu'on retrouve au fond d'un
galetas et qui ont amusé plusieurs gé-
nérations, parce que certaines activi-
tés de l'homme, que l'enfant veut imi-
ter dans ses jeux, certains instincts
aussi n'ont guère changé depuis bien
longtemps.

Récemment encore, un archéologue
anglais a découvert dans uri ancien
camp situé à côté de la route de Pen-
roup près de Tonbridge, une arme mi-
niature en silex, antérieure de près de
deux mille ans-à l'ère chrétienne et qui
.servait très probablement aux enfants
cle l'époque à jouer aux chasseurs ou
aux soldats. On le voit, le sabre de bois
ou de zinc , le fusil à fléchettes, le pis-
tolet à amorces ou à capsules ont con-
t inué  une très antique tradition et,
malgré la campagne qu'on mène con-
tre tout ce qui peut éveiller ou forti-

fier l'instinct belliqueux, ils n'ont pas
encore disparu.

Les mioches des habitants des caver-
nes avaient aussi des jouets plus.pacifi-
ques, croit-on. On a, en effet , remarqué
parmi les objets trouvés à différents
endroits, par exemple dans la grotte
du Pape, à Brassempauy, dans les Lan-
des françaises, des os taillés qui rappel-
lent exactement les vaches grossière-
ment-façonnées, avec lesquelles s'amu-
sent encore de nos:jbur;s les petits Evo-
lénards où d'autres enfants des hautes
vallées du Valais. Le fils de l'homme
des cavernes aurait donc aussi mené
paître des troupeaux modèles réduits,
non pas de nos paisibles vaches, peut-
être, mais en tout cas de bêtes solide-
ment encornées. Des savants l'affir-
ment et comme ces savants sont profes-
seurs et docteurs, on peut leur faire
confiance.

Les jeunes Romains aussi recevaient
des cadeaux et des étrennes sous for-
me de jouets. On en a conservé quelques-
uns, en particulier au musée de Ther-
mes de Dioclétien, à Rome, où on peut
voir une jolie peti te dînette : assiettes
minuscules, plat qui porte l'empreinte
de deux poissons, un gril, une petite
table à trois pieds de quelques centi-
mètres de haut seulement, un tabouret
sur lequel s'asseyait sans doute une pe-
tite poupée et enfin un candélabre à
colonne torse qui devait éclairer le fes-
tin. Tous ces objets sont très finement
travaillés et ils ont certainement fait la
joie d'une fillette, il y a quelque dix-
huit cents ans.

Le petit ménage, du reste, se retrouve
dans tous les temps, comme les pou-
pées. Du moyen âge, on a conservé des
casseroles, des lampes et de la vaissel-
le en bronze ou en plomb, dont les di-
mensions réduites indiquent clairement
que tout cela était destiné à des enfants,
comme les petits couteaux et les cuil-
lers. Les fourchettes manquent cepen-
dant, car on ne s'en servait guère à cet-
te époque.

Mais un amusement qui n'aurait plus
beaucoup d'attrait aujourd'hui, et qu'on
considérerait même comme une profa-
nation, semble avoir connu la grande
vogue au temps où l'Eglise était toute
puissante. Les enfants des châtelains ou
des marchands doivent avoir joué à
« dire la messe » si l'on en juge d'après
les nombreuses réductions de calices, de
ciboires, d'encensoirs, de burettes, de
croix qu'on a conservées.

Aujourd'hui, ce qui risque de faire
quelque torfaux jûu.ts; c est lé prati-
que des sports» en été comme en hiver.
Mais à voir de quels grands yeux les
enfants regardent encore les étalages
de Noël, avec quel ravissement ils sui-
vent dans la vitrine la course d'un
train électrique, à écouter leurs pro-
pos _ devant ces objets que crée la mé-
canique et l'ingéniosité des fabricants,
on devine bien que pour eux les jouets
représentent encore ce qu'on peut leur
donner de plus beau comme étrennes.

G. P.

La veillée de Noël
— Non..4 je ne crois pas que deux

êtres sur la terre se soient autant aimés
que nous. Non, je ne le crois pas; je ne
peux pas le croire.

Ainsi se répétai t, en secouant la tête,
un vieillard, à la belle barbe blanche, au
visage serein creusé de rides profondes.
Ses yeux contemplaient tristement uhe
photographie qu 'il tenait dans la main
et celle qu'il regardait semblait lui sou-
rire encore... Oh ! ces yeux pleins de
tendresse, pétillants d'intelligence qui le
regardaient, sans se décontenancer...
comme il les avait connus dans leurs
années de bonheur, comme il s'était sen-
ti suivi par eux, dans ses allées et ve-
nues, chez lui, et dans ses courses et
dans ses heures de travaux pénibles, tou-
jours il les avait vus, l'encourageant, lui
souriant... Et maintenant.» maintenant...
ces chers yeux s'étaient fermés aux lu-
mières de la terre, puisqu'elle était mor-
te il y avait une dizaine d'années.

Et en ce soir de Noël, où tous les
bruits s'étaient tus et que seul il était là
à « rêver d'elle », il lui prit un déses-
poir, comme depuis bien longtemps il
n'en avait eu. C'est que, dix années pas-
sées seul à seul avec lui-même, c'était
dur et les jours n'avaient pas eu des ten-
dresses pour lui, au contraire, ils l'a-
vaient heurté de ci, de là , par toutes ces
choses de la vie qui font mal, qui sont
froides, qui blessent.

On 1 avait repoussé, ici, là. Certes, s'il
avait voulu , on lui prédisait une secon-
de fois le bonheur, mais, lui , n'y croyait
pas, une seule femme avait fait « son
bonheur », il lui resterait fidèle... Et plus
il serrait la photographie dans sa main ,
plus elle s'animait en lui. Non, ce n'est
pas possible... il lui semble qu'elle est
là , devant lui, l'aimée, la bien-aimée.
Oui , c'est elle, c'est bien elle... ses che-
veux sont dorés par une lumière mysti-
que exquise, son visage resplendit d'une
joie intense... elle lui tend les bras...
« Mon mari bien-aimé, je suis là , ne me
vois-tù pas, prends-moi, comme autre-
fois, dans tes bras, et serre-moi sur ton
cœur d'homme d'honneur. Je sais que tu
m'es resté fidèle , et cette nuit de Noël,
je viens avec toi la passer. Nous vivrons
encore notre éternelle joie et notre
amour fabuleux , et puis si Dieu le veut,
nous repartirons ensemble dans son
Eternité. »

Un livre ouvert sur les genoux du
vieillard tomba à terre ; en sursaut , il
se réveilla... Oh ! le rêve splendide, le

rêve sublime... je l'ai revue, elle est vi-
vante... Oh ! quand sera-ce cette heure
suprême où je la reverrai comme je
viens de la voir maintenant... Mettant
sa main sur ses yeux, il resta longtemps
ainsi, trop longtemps, dans l'oubli de
soi-même... Quand il revint à lui, trois
heures frappaient au clocher voisin... il
se secoua, un sentiment d'intense séré-
nité le remplissait, mais en même temps
un froid glacial le parcourait tout en-
tier; il frissonna.

Le livre tombé à ses pieds s'était ou-
vert, il lé ramassa pieusement, remit ses
grosses lunettes et lut :

«Il y avait dans celte même contrée
des bergers qui passaient 1 dans les
champs, Jés veilles de la nuit, pour gar-
der leurs troupeaux. Et voici un ange du
Seigneur resplendit autour d'eux. Ils fu-
rent saisis d'une grande frayeur. Mais
l'ange leur dit : « Ne craignez point , car
je vous annonce une bonne nouvelle qui
sera pour tout le peuple le sujet d'une
grande joie : c'est qu'aujourd'hui, dans
la ville cle David, il vous est né un Sau-
veur qui est le Christ, le . Seigneur. Et
voici à quel signe vous le reconnaîtrez :
vous trouverez un enfant emmailloté
et couché dans un crèche. »

» Et soudain, il se joignit à l'ange une
multitude de l'armée céleste, louant
Dieu et disant :

« Gloire à Dieu dans les lieux très
hauts. Et paix sur la terre parmi les
hommes qu'il agrée. »

—Oui, j'ai compris... Un de ces an-
ges m'est apparu aujdurd'bui, ma fem-
me, ' ma chère aimée, reprise avant moi
a été transformée incorruptiblement;
quelle beauté plus grande que celle que
je lui ai connue ici-bas... Il se sentit tres-
saillir, quelque chose en lui se rompit.
Il voulut crier à l'aide... mais sa voix
ne sortait plus... il étendit ses bras vers
le ciel , dans le geste le plus passionné
qu 'il eût jamais. Ils retombèrent iner-
tes... Par cette veillée de Noël, il était
allé rejoindre celle qui était venue le
chercher. Dieu enfin les avait réunis.

L'argent,
levier des affaires

Dans toute affaire, si infime soit-elle,
il faut une somme d'argent plus ou
moins importante qui en constitue le
capital. Même celui qui vend ses capa-
cités sous la forme de services rendus,
en a besoin. Il lui en a fallu pendant
ses études, puis, en attendant que sa
clientèle se forme et suffise à subve-
nir à ses dépenses. Lorsqu'il a déjà plus
ou moins réussi , il doit encore fournir
des sommes supplémentaires, soit pout
un outillage de bureau qui lui fera ga-
gner du temps, soit pour l'achat de li-
vres professionnels qui augmenteront
la valeur des services qu'il rend.

Dans une entreprise commerciale or-
dinaire , on doit acheter des matières
premières ou des marchandises, payer
les appointements des employés, les dé-
penses courantes et se préoccuper des
frais de vente , tout cela bien avant que
la marchandise ait été vendue et. sur-
tout que les factures aient été payées.

Il faut de l'argent pour établir une
liaison entre la mise de fonds initiale
et le revenu de celle-ci.

Depuis que le travail manuel des
jours anciens s'est transformé , pour
aboutir à la puissante production en
masse due à l'outillage mécanique, il
faut immobiliser dans les machines
d'importants capitaux.

Chaque année , des milliers d'affaires
sombrent lamentablement parce que
leurs possesseurs ne disposèrent pas
des moyens matériels suffisants.

Si vous voulez éviter tout tracas fi-
nancier , calculez ce qu 'il vous faudra
d'argent comptant pour faire face à
toutes les circonstances possibles . et
inéluctables. Doublez le chiffre obtenu.
Et ajoutez-y encore quelque chose pour
faire bonne mesure. Il y a à cela deux
raisons : Tout d'abord , à n 'importe quel
moment , un manque d'argent liquide
provoque un ralentissement des opéra-
tions. Le chef d'entreprise cesse tout
travail et s'épuise en efforts pour trou-
ver les sommes nécessaires aux échéan-
ces toujours urgentes. Cela lui prend du
temps. En outre, c'est au moment où
l'on a le plus urgent besoin de fonds ,
qu'on les trouve le plus difficilement.
«On ne prèle qu 'aux riches » n'est pas
un vain dicton.

Celui qui dispose de beaucoup d'ar-
gent liquide pour ses besoins courants
trouvera facilement à en emprunter
encore , car on le considère comme
ayant des bases financières solides. Ce-
la peut paraître déraisonnable : il est
souvent sage d'emprunter de l'argent
alors qu 'on n'en a pas besoin. De cette
façon il est sous la main lorsque le be-
soin s'en fait  sentir. Ou , tout au moins,
on a établi les bases d'un crédit régu-
lier.

L'argent est le merveilleux outil qui
accélère le progrès. Il est essentiel de
posséder un capital suffisant avant
d'entreprendre une affaire. Il faut en-

suite mettre tous ses soins à établir son
crédit et ses possibilités d'emprunt.

Il vaut infiniment mieux payer les
intérêts d'un argent dont on n'a pas
besoin, et, par le fait , être parfaitement
protégé, que d'être tracassé un jour par
un manque d'argent liquide.

Pour réussir et progresser comme il
convient, un homme d'affaires, un com-
merçant , un industriel, un artisan, doit
donc toujours avoir , en toute occasion ,
de l'argent disponible. Que cet argent
ne reste pas inoccupé, certes, mais
qu'il soit facilement réalisable et dans
les meilleures conditions possibles.
C'est là le secret des maisons sûres, so-
lides, qu'on ne prend jamais au dé-
pourvu* James H. RAND.

ECHOS ET FAITS DIVERS
L/héroïsme d'an pompier nègre

Un violent incendie s'était déclaré à
Baltimore (Etats-Unis) dans l'immeu-
ble de quatre étages abritant la fabrique
de papier de T. H. O'Connor.

Plus de 500 ouvrières se trouvèrent
prisonnières dans les étages supérieurs,
les escaliers n 'étant pas praticables, et
l'accès à une échelle cle secours exté-
rieure se trouvant bloquée par la rouille
qui empêchait de descendre la passe-
relle y conduisant.

Plusieurs femmes, prises de panique ,
s'étaient déjà lancées dans le vide, lors-
qu 'un pompier nègre, grimpant à l'ex-
térieur, réussit à atteindre la passerelle
récalcitrante et à la mettre en place à
coups de hache. Les femmes prisonniè-
res au troisième étage purent ainsi
gagner la rue.

La construction était en bois et con-
tenait de vastes dépôts de vieux chif-
fons de papier qui alimentaient le feu ,
rendant les efforts des pompiers tout à
fut inutiles.

Chronique genevoise
(De notre correspondant)

La grande misère
du kursaal et du théâtre

Encore un référendum municipal en
vue, que doublera vraisemblablement
une initiative cantonale! Tout-,ça pour
ce pauvre kursaal, pour cette vétusté
« boîte » délabrée, mal en point, que
plus personne ne veut exploiter, parce
qu'elle attire plus de désagréments que
de visiteurs. Délabré, il l'est, le «pô~
vre », plus qu'on ne saurait le dire."
Comme salle de spectacle, c'est la né-
gation de toute esthétique, de tout con-
fort ; construit en morceaux, au petit
bonheur, il s'effrite en morceaux; il
faudrait le reconstruire. Mais voilà! il
faut beaucoup d'argent, .presque le
demi-million. Pour une moitié de la po-
pulation , il n'y a qu'un remède, le ré-
tablissement des jeux; cette solution
répugne à l'autre moitié, parce que Ge-
nève, centre international d'éducation,
ne saurait y souscrire. L'« austère Ge-
nève », chez laquelle les étrangers en-
voient leurs enfants , étudiants et étu-
diantes, pour s'initier aux cent mille
secrets de la science et autres choses
ultra-sérieuses, ne saurait les inciter à
passer des nuits blanches devant la
boule ou les petits chevaux...

Le ci-devant Grand Théâtre n'en
mène guère plus large ; s'il est resté
somptueux, il s'obstine à- rester vide;
on a beau nous offrir pendant la sai-
son d'été les opéras de Vienne ou de
Dresde, la Scala de Milan , et que sais-
je? ce qui est admirable mais terrible-
ment coûteux. La situation n'est pas
plus brillante durant les mois d'hiver.
Gavés de cinéma, de concerts, de spec-
tacles d'amateurs, de conférences, nos

gens désertent la salle de Neuve trop
chère et où on leur offre des specta-
cles qui ne sont pas toujours de pre-
mière fraîcheur.

En résumé, ni théâtre d'été ni théâ-
tre d'hiver; si cette situation se pro-
longe, nos visiteurs en seront réduits
à jeter du « pain pour les mouettes »
du haut des quais ou du pont des Ber-
gues, à contempler les cygnes à l'île
Rousseau, à lorgner le profil des Alpes
au télescope du quai du Mont-Blanc.
Puis, quand ils en auront assez, ils ren-
treront chez eux pour ne plus revenir.
Où es-tu, Genève, ville accueillante et
souriante?
. YPôur en revenir au kursaal, le con-
seil municipal s'est occupé une fois de
plus de cette affaire , il y a une hui-
taine de jours. Il a admis, on s'en dou-
tait, que l'existence d'un théâtre d'été
est nécessaire dans l'intérêt général de
Genève. Quant au mode d'exploitation,
le conseil s'est prononcé, à une forte
majorité, après deux débats, pour une
subvention à la société d'exploitation
et contre le rétablissement des jeux. La
cause semblait entendue et gagnée par
les adversaires de la boule. Ils avaient
compté sans le troisième débat. Ce fut
un beau coup de théâtre ! La gauche
vota en bloc la subvention, mais avec
le rétablissement des jeux — elle avait
dressé elle aussi le spectre du référen-
dum en cas de refus — suivie des ra-
dicaux et de deux membres de l'Union
de défense économique, deux voix qui
firent pencher la balance en faveur du
rétablissement des jeux. Ce vote' de
surprise, à deux voix de majorité, n'est
pas la dernière escarmouche puisque
l'affaire se réglera entre socialistes et
radicaux d'une part et démocrates,
udéistes et indépendants (catholiques-
conservateurs) d'autre part.

En attendant, le kursaal dort de son
plus profond sommeil... M.

Le froid fait une rentrée bruyante, saisissant les gens à l'improviste. Voici
sur nn chantier parisien nn brasero de fortune qui à l'heure du casse-croute

paraît grouper bon nombre de partisans.

Us.@ réforme éledwale
en Tchécoslovaquie

(Correspondance particulière.)

La Tchécoslovaquie est divisée en
23 circonscriptions, dont la plus gran-
de, celle de Prague, pourvoit à 45 man-
dats et la plus petite à 6 mandats. Ont
le droit de vote tous les citoyens des
deux sexes oui ont accompli leur 21me
année et qui sont inscrits dans les lis-
tes électorales. Les listes des différents
partis sont inchangeables, c'est-à-dire
que l'électeur choisit la liste et non le
candidat. Ce système ne contente pas
entièrement les électeurs et , lors des
dernières élections, un parti fut fondé
dont le but était de s opposer à ce
mode électoral. Et maintenant , le par-
ti socialiste national tchécoslovaque
(parti du ministre des affaires étran-
gères, M. Bénès) vient de déposer aussi
bien à la Chambre des députés qu'au

'Sénat un proj et de réforme électorale,
projet qui à été rédigé par le sénateur
Krousky.

Ce projet est en somme un essai de
garder les avantages du système élec-
toral par liste, tout en rendant à l'élec-
teur la liberté de choisir son candidat.
La Tchécoslovaquie serait divisée en
300 circonscriptions dont chaque parti
ne pourra proposer qu 'un seul candi-
dat. Les voix recueillies par les candi-
dats des différents partis seront addi-
tionnées pour tout le territoire de la
républi que et chaque parti aura autant
de mandats qu 'il aura proportionnelle-
ment recueilli de voix. Mais seront élus
les candidats dans différentes circon-
scriptions qui auront recueilli le plus
grand nombre cle voix. Les deux tiers
des circonscriptions auront de cette fa-
çon leurs députés déjà après le pre-
mier scrutin. L'autre tiers des députés
sera ensuite élu au second tour et les
candidats seraient nommés par les co-
mités centraux des partis.

Ce système offre cet avantage que les
candidats qui seront élus dans les dif-
férentes circonscriptions entreront en
contact personnel avec leurs électeurs.
La pre_ _ e n'a pas encore donné son
opinion au sujet de cette proposition.

Nouvelles possibilités : le Maroc
EMIGRATION

(Correspondance particulière)

C'est une vieille tradition en Suisse
de placer les jeunes filles à l'étranger,
soit comme institutrices ou gouvernan-
tes, soit comme bonnes d'enfant ou
femme de chambre- . 

Autrefois on allait surtout en Russie,
en Angleterre, en Hollande, ou dans
l'Allemagne du nord ou l'Autriche. Au-
jourd'hui, on va j un peu partout. La
grande facilité de voyager à sensible-
ment raccourci les distancés; ' et l'on
ne s'effraie plus d'aller aux Indes ou
en Amérique.

Et c'est très bien ainsi. On apprend à
ouvrir les yeux et l'on constate qu'il y
a somme toute bien peu de différence
entre les hommes, quels que soient leur
race, leur langage, Jeurs coutumes.
.Et puis ces humbles travailleuses ont

bien souvent accompli dans l'ombre
une belle œuvre patriotique en faisant
aimer la Suisse, en la faisant appré-
cier pour ses qualités de dévouement,
d'honnêteté, de scrupuleuse conscience
qu'elle inculque à la jeunesse avec
1 instruction obligatoire.

Aujourd'hui, quelques Suissesses s'a-
venturent au Maroc. Oh! bien peu en-
core, mais le mouvement est donné, et
il n'est pas douteux que dans quelques
années elles y viendront aussi facile-
ment qu'en Algérie ou ailleurs.

II . serait bon cependant qu'avant de
partir toute jeune fille se renseigne
abondamment et consulte sans hésiter
une bonne agence de placement. Il faut
qu'elle sache qu'au Maroc les lois du
travail sont encore embryonnaires,
qu'il n'existe point: de prud'hommes.
Et si elle s'engage en Suisse, avant, de
quitter le territoire ' national; elle fera
bien d'exiger un contrat écrit stipulant
exactement dans quelles conditions elle
a été engagée.

J'ai vu arriver chez moi récemment
une jeune Montreusienne qui , ayant été
congédiée par ses patrons (une riche
famille israélite) se.trouvait sans res-
sources, sans amis, sur le pavé de Tan-
ger qu'elle connaissait à peine, n'étant
arrivée que de quatre mois. (La même
aventure était , parait-il, advenue à une
autre Suissesse employée dans la même
maison et dont la malle est encore tou-
jours à Tanger , malgré de nombreuses
réclamations.) On chercha à parlemen-
ter, mais l'excellent patron se retran-
cha derrière la législation tangéroise,
fort incomplète sur ce chapitre, et pen-
sait que ïa jeune femme de chambre
devait avoir assez d'économies pour se
tirer d'affaires. Comme- il "n'y"avait" ja-
mais eu de contrat écrit',' lés droits de
la jeune Suissesse sont difficiles à dé-
fendre. En attendant^ elle à heureuse-

ment trouvé du travail j mais dans une
ville comme Tanger, ou fleurit la pro-
stitution, une telle aventure peut deve-
nir dangereuse.

Il semblerait indispensable que les
noms de ces employeurs peu scrupu-
leux soient révélés à toutes lés agences
de protection et de placement de jeu-,
nés filles à l'étranger. Que l'on mette
en garde également contre les places
offertes sans passer par l'intermédiai-
re de bureaux ou d'agences, lesquels
ont tout intérêt à s'entourer des ga-
ranties nécessaires.

Il est question, et la chose est
croyons-nous résolue, de créer à Càsa-

. blanca, dès le commencement de l'an
prochain, un bureau de l'immigration
qui serait tout à la fois un bureau de
placement et un régulateur de l'immi-
gration de la main-d'œuvre.

Ce bureau, qui fonctionnera sous là
surveillance et avec les fonds de l'Etat
chérifien , sera chargé - de recevoir -les
immigrants, vérifiera leur état-civil,
leur état sanitaire, pour pouvoir lutter
contre les maladies contagieuses, et
enfin leurs capacités techniques. Il est
évident qu'un office muni de rensei-
gnements aussi divers sera à même de
fournir aux employeurs la main d'œu-
vre appropriée et, aux immigrants, le
travail correspondant à leurs capa-
cités.

Une telle initiative vient fort à pro-
pos pour détourner sur le Maroc le
courant d'émigration que les Etats .Unis
ne veulent plus laisser pénétrer chez
eux. Ce pays est encore relativement
neuf et offrira pendant bien des années
des-possibilités d'avenir à celui que les
premières difficultés, nées d'un chan-
gement de milieu si complet, ne rebu-
teront pas.

Car, il ne faut pas le dissimuler, le
Maroc est un pays rude et la première
année sera dure au nouveau venu. Il
connaîtra la fièvre et l'entérite, le dé-
couragement et peut-être la nostalgie.

Mais, lorsqu'il sera accoutumé à sa
nouvelle vie, à l'indigène, à la nourri-
ture, au soleil implacable, à la menta-
lité parfois brutale de ceux qui, de
toute leur énergie, cherchent à mettre
en valeur ce pays riche mais depuis si
longtemps assoupi, il s'attachera à la
terre marocaine et ne saura plus se
passer de sa lumière, de ses larges ho-
rizons, où l'on peut à sa guise mener
la plus libre existence, loin de toute
convention, de tout préjugé, de toutes
le_ - petites vexations inhérentes à la.
société civilisée.

Tanger, le 14 décembre 1929.
Violette EOCHEDIEU. -

Sooiété I_euG..â_eBoi$e des Sciences Naturelles
Séance du 13 décembre (Conférence de M. Samuel de Perrot )

Observation de température du lac de Neuchâtel et de la
TMèle. — .Leurs relations avec celles de l'observatoire de

-.cuchatel et le vignoble.
Cette conférence est la suite de celle

que nous avons entendue, le 22 février
dernier. M. dé Perrot a fait . de nouvel-
les mesures qui sont venues modifier
quelque peu les observations de l'année
passée. , , -

Le conférencier rappelle tout d'abord
comment les mesures sont faites. Grâce
à l'amabilité de.la maison Suchard, les
températures du lac à un. mètre de pro-
fondeur sont mesurées au débarcadère
de Serrière.
¦ M. Portalis fait | des . pfeservations

dans la Thièle. Il relève cïiàque jour
avec beaucoup de soin, les températu-
res, le sens du courant et le vent domi-
nant. Ces observations sont très pré-
cieuses pour le calcul des calories sor-
tant de la Thièle. On établit ensuite les
relations des observations de la Thièle,
de l'observatoire de Neuchâtel et de la
station de Serrière. Malheureusement ,
on ne possède pas d'observations pour
le lac de Bienne, ce qui est regrettable
pour le projet cle la deuxième correc-
tion des eaux du Jura.

Les observations pour la détermina-
tion de la température de la profondeur
se font entre le garage de la ' nautique
et Portalban , soit sur une distance de
7384 mètres. Un canot avec motogodille
sert aux observations. À l'avant , il y a
un treuil de pêcheur sur lequel s'en-
roule un câble en acier. Tous les cinq
mètres se trouvent dés cosses qui per-
mettent de fixer les thermomètres par
un bout de chaîne. Le bon équilibre
des thermomètres est très important.
A l'intérieur se trouve une fente à moi-
tié remplie de grenailles qui tiennent
le thermomètre stable.

Ensuite une trentaine de clichés sont
projetés. Les profils qui sont publiés
chaque mois dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » renseignent les pêcheurs.
On nous en montre plusieurs.

L'air est plus chaud que la surface du
lac pendant 118 jours, c'est pendant ce
temps que les courbes superficielles se
chauffent. S'il -s'agit par contre de la
température moyenne du lac on trouve
que du 23 mars au 17 octobre soit pen-
dant 220 jours la température de l'air
est supérieure.

Un diagramme nous montre que, lors-
que la température de l'air baisse, celle
du lac continue de monter.

On voit encore que la température du
lac ne reste pas à 4» comme on le
croyait mais continue à baisser. La cha-
leur totale emmagasinée du 20 février
au 9 août 1928 a été dé 87,17 billions de
calories (ce qui correspond à la cha-
leur dégagée par la combustion de 15
millions de tonnes de houille).

Pendant l'hiver 1929 le lac a restitué
112,32 billions de calories. Il en a donc
perdu 24 billions. En 1929 il en a em-
magasiné 67,67 billions, du 11 mars au
10 juillet. A cette date, notre lac a accu-
mulé 117,23 billions de calories au lieu
de 161,86 en 1928, soit 44 billions en
moins correspondant à une diminution
de température moyenne de 3°,18. Si
nous avons un hiver comme celui de 29,
la réserve de calories disparaît presque
entièrement et les 5 billions restant ne
représentent plus que }-. de degré, ce qui
fait que les conditions pour le gel sont
remplies.

i

Les observations de l'observatoire de
Neuchâtel ont commencé en 1864 et
continuent sans interruption. Le milieu
de la correction date de 1875. Il y a
donc 12 ans d'observations avant la
correction, qu'on peut comparer avec le
même nombre d'années après la cor-
rection , et comme il y a eu des variations
climatériques assez fortes entre 64 et
75, on a pris la moyenne de 4 stations
environnantes : Olten, Genève, Bienne
et Chaumont, ce qui donne une moyen-
ne de 8°03 pour la température à cette
époque. Neuchâtel ayant 9°14 était de
1°11 plus chaude que la moyenne des
4 stations. On a ' déterminé que Neuéhâ-
tel s'est refroidi de 0°36, correspondant
à un abaissement d'altitude de 100 mè-
tres. M. de Perrot s'est demandé si ce
refroidissement s'est maintenu.

Neuchâtel ayant 65 ans d observation
de température, on a établi la courbe
des différences, soit courbe de Bruck-
ner ou Massen Kurve : on établit les
moyennes des mois pour toute la série,
ce qui donne une courbe sinusoïde des
diagrammes, puis, si le temps du mois
en question est plus éleyé que la
moyenne, on porte la différence en aug-
mentation ou si elle est inférieure, on la
déduit et avec ces points on établit la
courbe de Bruckner. Cette courbe nous
montre les variations des températu-
res de Neuchâtel. Nous voyons d'abord
que la température est au-dessus de la
moyenne jusqu'en 1887, puis refroidis-
sement jusqu'en 1892 ; de 1892 à 1919,
temp érature moyenne de 9 degrés, puis
après retour d'une période plus chau-
de.

La température de l'observatoire s'est
refroidie de 0°22 en moyenne depuis
l'abaissement du niveau du lac, ce qui
correspond à 61 m. de différence d'al-
titude, c'est aussi ce que disent les vi-
ticulteurs.

Une intéressante discussion suivit
cette conférence. M. Charles Godet
constate que le niveau de la culture de
la vigne a baissé de 60 mètres environ
dans certaines régions. Ce qui confirme
les constatations de M. de Perrot. L'ac-
tion du froid sur la vigne au cours de
l'hiver dernier s'est manifestée surtout»
dans la région du lac de Bienne qui
fut complètement gelé.

M. de Perrot fait remarquer qu'il
n'existe aucune mesure de température
pour cette région.

M. Elskess, ingénieur, se demande
s'il n'y a pas une relation entre les
fluctuations de la température du lac
et le joran. M. de Perrot lui répond
que ce vent fait baisser la température
instantanément de quelques degrés, cela
à quelques centimètres de profondeur
seulement.

M. Mathey-Dupraz demande si la dis-
parition des pêchers et des figuiers ,
dans les vignes est en relation aVec
l'abaissement de la température:

M. Jeannet observe qu'à la côte vau-
doise, les arbres sont également en
disparition. Ce fait est dû à de toutes
autres causes.

M. de Perrot fait remarquer que les
noyés, tombés dans la Thièle, ressor-
tent à Auvernier, ce qui prouve l'exis*
tence de forts courants. Ceux-ci en-
traînent aussi le plancton qui est suivi
par le poisson. .G. E. T.
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EDMOND BERGES
Rue Saint-Maurice 2, 1er étage

LE PLUS BEAU CHOIX DE DENTELLES
ET EMPIÈCEMENTS, PO UR LINGERIE

5% timbres escompte
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Madame veuve A. GUÉ-
BHART-MUNZINGER, phar-
macien et sa fille Mademoi-
selle B. GUÉBHART, très
touchées et reconnaissantes
des nombreuses marques de
sympathie reçues auxquelles
elles ne peuvent répondre
personnellement, remercient
très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Neuchâtel, le 23 déc. 1029 IIsjjaAm-'-iMHi-P-wuitmatfj t̂ ĵ it .̂jji' iig,---! m
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Les casseroles , lèche-frite* , rfaubières , ca-
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T. E. N. 5 o/o Très grand choix

Lœrsch et Se hnee berger
MUICIES DE MÉNA6E NEUCHATEL SEYON et HOPITAL
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CH EZ
Mme A. BUROI ^

e
et

JSrrf„ng3a  ̂NEUCHATEL
Une visite n'engage à rien et vous y obtiendrez tous lesrenseignements utiles à l'achat d'un beau et bon

OU SMYRNE
I Superbe choix. Petits tapis à Fr. 10, 20 et 25. Descentes de-

puis 80 fr. la paire. Petits mUleux à 125 et 130 fr. Heriz
I Tabris , Kirman, Afghem, Sacabend, Kelley, etc., aux meil-
I leures conditions. c.0.
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Ecole de nurses
Pouponnière

64, rue du Château, Boulogne,
Seine (France). Stage au pair de
dix mois. Diplôme. BeUes situa-
tions procurées aux élèves par la
direction. JH 1660 N

Demandes à acheter
Fourneau

La commune de Montmagny,
Vully (Vaud), achèterait d'occa-
sion un fourneau chauffable au
bols, 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 S0
courant.

Greffe municipal.

AVIS MEDICAL
Changement de domicile

Dr Charles JEANNERET
Médecin-Dentiste

D. D. S.
reçoit tous les jours de 9-12

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté

Place du Marché 13
Téléphone 7.60

Remerciements
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La veille de Noël
nos magasins seront

ouverts jusqu'à 21 h.

AVIS
de la

tePMi te fcliils
Les Èbmmunlers de Neuchâtel,

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

Ouvrages de dames
Leçons, montages,

ouvrages dessinés,
fournitures,,

tapisseries, smyrnes
Se recommande : ;

Mlle GRANDJEAN
6, Faubourg de l'Hôpital, 2me

Timbres-poste
Tous les collectionneurs débu-

tants ou avancés, âgés d'au moins
de 20 ans, sont invités à se faire
recevoir membres de la Société
pbilatélique de Neuchâtel et en-
virons. S'adresser au pvésident ,
M Albert Desaules, Avenue For-
nachon 31, Peseux.

Blancs et Biens

Feuilleton
do la c Fenille d'avis de Neuchâtel >

LE CHAT DIT BORD
par . 44

ERNEST CAPESDU

DEUXIÈME PARTIE

« ... Ne cherche donc pas à quitter
cette nuit la falaise , reprit la lectrice ;
pas un de ceux qui s'aventureraient
dans la campagne n 'en reviendrait ;
tous les genêts sont gardés. Demeure
dans la grotte que tu as choisie : at-
tends là le lever du soleil ; je veille sur
les Anglais. Au moment où ils mettront
à la mer leurs premières embarcations ,
je te fera i prévenir. Peut-être d'ici là
aurai-je trouvé le moyen de vous sau-
ver tous. Celte fois , je t'adjure d'avoir
confiance en moi ; je t'adjure , au nom
de tous ceux qui t'entourent , et dont
tu as compromis l'existence en aban-
donnant les grottes avant que je ne
t'en eusse donné le signal !.

Crochetout regardait son lieutenant.
— Quel peut être cet homme ? dit-

il ; et quel intérêt a-t-il donc à s'inté-
resser ainsi à nous ?

— Je n'explique rien , répondit Del-
broy ; mais cet homme m a  sauvé la
vie ; douter de lui serait méconnaître
la bonté de la Providence.

La j eune fille regarda le lieutenant.
— Vous êtes bon ! murmura-t-elle.
Crochetout demeurait les bras croi-

sés sur la poitrine, dans une perplexité
singulière.

— Il faut croire , dit-il, comme se
parlant à lui-même, il faut suivre aveu-
glément les conseils d'un homme que
je ne connais pas, que je n'ai fait qu'en-
trevoir et qui a paru fuir ma présence.

Tonnerre ! quel parti prendre ? Qui
donc éclairera les ténèbres ? Oh I si
les Anglais ne bloquaient pas le goulet!

Et le corsaire étendit son poing fer-
mé vers la mer ; puis se tournant vers
la jeune fille :

— Quel est celui qui t'envoie ? dit-il.
La jeune fille ne parut nullement in-

timidée du ton menaçant avec lequel
furent prononcées ces paroles.

— Réponds ! reprit le corsaire avec
emportement.

La jeune fille leva la main droite ,
l'index détaché, avec le geste d'une
prophétesse.

— Philopen a prévenu ta question ,
dit-elle d'une voix inspirée, et il m'a
dit ce qu 'il fallait te répondre !

En parlant ainsi , la jeune fille s'était
dressée sur le singulier siège qu 'elle
n'avait pas quitté. Debout sur les la-
nières de chanvre, elle saisit la corde
qui la maintenait suspendue et l'agita
violemment.

— Souviens-toi de la Saint-Jean
1770, dit-elle, et ne doute plus !

Crochetout poussa un cri sourd et
recula comme s'il venait cle recevoir
un violent coup dans l'a poitrine ; son
mouvement fut tellement brusque que
son pied glissa et qu'il fût tombé à la
renverse, si Delbroy ne s'était avancé
à temps pour le soutenir.

Lé capitaine corsaire se redressa
d'un bond et s'élança vers la jeune
fille ; mais il ne rencontra que le vide :
la corde, tirée précip itamment du haut
de la falaise , enlevait le siège de chan-
vre et celle qui s'y tenait  cramponnée .

Crochetout porta les deux mains à
son front , qu 'il comprima dans ses
doigts crispés, cachant son visage. Des
contractions saccadées , convulsives, se-
couaient ses larges épaules , et des san-
glo.ts étouffés s'échappaient de ses lè-
vres.

XXVII

La Saint-Jean de 1770
Delbroy regardait son chef avec une

expression d'étonnement indéfinissa-

ble. Crochetout paraissait avoir oublié
Je lieu où il se trouvait et la situation
terrible dans laquelle étaient lui et les
siens, si la lettre avait dit vrai.

Secouant enfin la torpeur dans la-
quelle il était plongé , il écrasa d'un vi-
goureux coup de talon le sable humide,
et se tordant les doigts en abaissant les
bras , il poussa un grand soupir et dit,
en fixant sur Delbroy un regard pres-
que farouche :

— Je t'ai demandé de renoncer à l'a-
mour qui s'est emparé de ton cœur :
U faut que tu me fasses cette ' promesse!

— Commandant ! balbutia Luc.
— Eh liien , si tu ne te sens pas la

force de me la faire-
Un bruit sec interrompit la phrase

commencée : un corps dur et sonore
venait de tomber près d'eux sur la grè-
ve. Crochetout se retourna et vit un ob-
jet blanchâtre sur le sable : c'était une
pierre enveloppée dans un épais pa-
pier ; le corsaire prit le papier et l'exa-
mina attentivement.

Un nouveau mouvement nerveux
agita tout son être ; il passa encore les
doigts sur son front couvert d'une
sueur abondante , et froissant le papier
dans sa large main :

— Je ne te demande plus rien , dit-il
à Delbroy ; tu feras ce que tu voudras;
mais tu m'aimes, n'est-ce pas, mon en-
fant  ?

Il y avait dans le ton dont était for-
mulée cette question une telle expres-
sion de tendresse que le jeune officier
de marine se sentit remué jusqu'au
fond du cœur.

— Oh ! commandant ! dit-iL
Crochetout lui tendit la main :
— Tu sais, conLinua-t-il , combien je

t' aime , toi que je considère comme
mon fils ; tu sais que pour te voir heu-
reux je ferais bien des sacrifices ; tu
sais, enfin , que j'ai juré à ton père,
mon meilleur ami , de veiller sur toi , et
que vous pouvez tous deux compter sur
ma parole.

¦— Commandant , je...
— Laisse-moi continuer. Ecoute !

Luc, tu viens de voir pleurer Croche-
tout, il faut que tu connaisses la

cause de ses larmes... quand tu m'au-
ras écouté jusqu 'au bout , peut-être
alors te demanderai-je quel que chose...
une promesse, un serment même... Mais
avant tout , il faut que tu m 'entendes.
L'heure est solennelle, mon ami ! cette
lettre , dont tu viens d'entendre la lec-
ture, dit la vérité, je n'en saurais dou-
ter. Peut-être sommes-nous perdus
tous... Ce qu'il y a de certain , c'est .
qu 'il y a quatre-vingt-dix-neuf chan-
ces contre une pour que je sois tué
cette nuit , car du diable si je me lais-
se jamais mettre le grappin dessus par
les Anglais !... En tous cas, nous avons
quelques heures devant nous , et je
veux en profiter. Oh ! ce que j' ai à te
dire est court , mais il faut que lu m'é-
coutes, car si je suis tué cette nuit ,
j'emporterai au moins avec moi l'es-
péra nce que le secret que je vais te
confier fera germer dans ton cœur le
désir d'accomplir ce que je n'aurai
pu faire t Avant tout, Delbroy, pro-
mets-moi une chose ! Quand il nous
faudra combattre, fais comme tu as
l'habitude de le faire , mais moi mort ,
jure-moi que tu n'exposeras plus ta vie
et que tu chercheras au contraire à la
préserver, dusses-tu être condamné aux
pontons anglais ; jure-moi cela , mon
ami, c'est tout ce que je te demande
cn échange de l'affeclion que je t'ai
vouée !

Delbroy regarda Crochetout et pa-
rut hésiter.

— Commandant , dit-il , si vous êtes
tué , je dois prendre le commandement,
puisque je suis votre second... Me fau-
dra-t-il abandonner nos hommes, fuir
honteusement ? Et à ceux qui me re-
procheront ma lâcheté , faudra-t-il dire
que je vous ai juré de préserver mes
jours ?... Ceux à qui je dirais cela ,
commandant , ne me croiraient pas !

Crochetout posa la main sur l'épaule
du jeune officier :

— Tu as raison , dit-il , ne jure pas ;
mais n'importe 1 quoi qu 'il arrive , je
dois tout te confier I... Ce pap ier qui
vient de tomber du haut de la falaise
me; prouve qu'il me faut agir ainsi que
je vais le fa ire

Crochetout s'assit sur une roche qui
s'avançait en saillie derrière lui.

— Tu es Breton , dit-il , et tu connais
la province ; as-tu passé quel quefois à
Chateaulandrin .

,— Oui , commandant , oui , je connais
cetle ville, du moins j'y suis passé une
fois, il y a bien longtemps. , -

!— Y as-tu passé de nuit ?
— Oui , commandant. ¦- -¦ ¦ » - "ç ¦
— Alors , tu as été frapp é du lugu-

bre spectacle que présente cette ville
muette avec ses grandes maisons aux
contrevents qui ne s'ouvrent jamais ,
ses portes toujours closes sur le seuil
desquelles pousse l'herbe touffue , cette
ville enf in  dans laquelle nul bruit de
pas ni de voix ne retentit , dans la-
quelle , durant la nuit , une . seule lu-
mière brille : cette lumière éclairant
l'intérieur de l'église. Et n'as-tu pas en-
tendu , en traversant cette ville morte ,
un bruit sourd , incessant, un clapote-
ment se mêlant au frémissement d'une
chute d'eau ? Ce murmure étrange est
causé par l'étang qui la domine et la
menace sans cesse d'une inondation
dévastatrice... Si tu as vu Chateaulan-
drin , tu ne l'as pas oublié ? .

— Sans doute , commandant.
— Eh bien , il y a vingt-neuf ans ac-

complis , Delbroy, par une ' belle nuit
du mois de juin , le soir de la Saint-
Jean , Chateaulandrin n 'était 'point en-
core triste el abandonnée : une popu-
lation animée se rendait sur la place
où l'on devait allumer le feu de Mon-
sieur Saint-Jean ; les rires, les propos
joyeux , les chants se mêlaient et mon-
taient dans les airs. Sur cette place, il
y avait une maison qui existe encore ;
ce soir-là , les fenêtres étaient brillam-
ment illuminées. Il y avait réunion
chez le p lus riche propriétaire de la
ville , qui fêtait non seulement le saint ,
mais encore , mais surtout l'anniversai-
re de la naissance d'une fiile adorée.
Puis, à cette circonstance, qui chaque
année réunissait dans la maison les
parents et les amis, il s'en adjoignait
une autre : M. de Loiiedoc devait ma-
rier sa fille , qui se nommait  Mariannic,
et il avait choisi ce jour-là pour pré-

senter son futur gendre à toute la^ réu-
nion. Ce futur gendre était un j eune
homme de vingt-deux ans, se destinant
à la navigation ; il se nommait... Char-
les, dit Crochetout après une seconde
d'hésitation.

Il avai t amené avec lui son frère. Le
père de la future mariée avait accueilli
parfaitement ce frère , qui depuis trois
semaines résidait dans la ville et voyait
chaque jour Mariannic qui paraissait
se plaire à causer avec lui. Mariannic
adorait Charles et elle pensait être
agréable à son futur mari en se mon-
trant affable et empressée pour son
frère , son unique parent.

Le mariage devait avoir lieu trois
j ours après. On attendait des papiers
indispensables, des titres que le frère
s'était chargé de faire venir de Lam-
balle , et comme ces pièces n 'arrivaient
pas , il avait été convenu que ce soir
de la Saint-Jean, après la fête, le frère
monterait à cheval et partirait pour
Lamballe chercher les pap iers ; mais
le matin , le frère avait été pris par
une indisposition subite, et il avait prié
Charles de l'excuser et de partir à sa
place.

Le retard apporté dans l'envoi de
ces papiers pouvait ajourner le ma-
riage ; Charles se décida donc à par-
tir ; le jeune amoureux eût donné sans
regret dix ans de sa vie pour ne pas
voir son mariage retardé d'une seule
heure.

Le soir, le frère allait un peu mieux ,
mais pas assez bien cependant pour
braver la fatigue d'un voyage pénible
par de difficiles chemins. Il s'était levé
et il assistait à la réunion. Le feu brû-
lait encore , et la fête était à son apo-
gée quand Charles , pressé par l'heure,
dut faire seller son cheval. Il prit con-
gé de sa fiancée dont un tendre re-
gard lui recommanda un promut re-
tour , et après avoir serré la main à
son irère, il s'élança au galop.

(A suivre.)

Ponr cas Imprévu, à.
louer dès m a i n t e n a n t
ou pour époque à con-
venir, un appartement
confortable de six piè-
ces, chambre de 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,
Mole IO. 

Pour le 2. mars,
LOGEMENT

trois chambres, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser Fahys 3,.
au café. ^J 

A louer rue Louis Eavre, bel
appartement au soleil , de quatre
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Auguste Roulet,
notaire, Neuchâtel.

CHAMBRES
Chamore meublée. Faubourg

du Lac 19, 2me à droite. c.o.
JOLIE LHAMLSKE

meublée, pour personne rangée.
S'adresser le soir depuis 7 h. y,.
Faubourg de l'Hôpital 28, 1er, a
gauche. ;

PENSIONS
A louer

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

On cherche pour tout de sul̂
te pour jeune garçon

chambre et pension
dans famille, pour trois-quatre
mois ; environs de Neuchâtel
préférés. Eventuellement échan-
ge. — Adresser offres à M. W.
Grttnlg, entreprise de gypserie,
Berthoud (Berne).

Jeune
__ÉÉ_[-ai_itt

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

Offres, certificats et exigences
sous V 3758 N & Publicitas, Neu-
châtel. • . P 2758 N

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

d'employé
. .. intéressé

Offres écrites sous chiffres P
23213 C. à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Jeune homme de 24 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
où il aurait le temps nécessaire
de prendre des leçons de français.
De préférence restaurant ou hô-
tel. Offres à Fritz Schenk, Hôtel
Bâren , Schwarzenegg (Berne).

Jeune homme de 20 ans, abs-
tinent, cherche place de

chauffeur
dans famille ou commerce. Certi-
ficats et photographie à disposi-
tion. Libre tout de suite.

Demander l'adresse du No 423
au bureau de la Fetillle d'avis.

LA MAISON P. K. Z.
demande

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

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.

LOGEMENTS
24 juin 1930

A louer rue du Bassin 10 bel
appartement moderne de quatre
pièces et dépendances.

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

24 juin 1930
A louer bel appartement de

cinq pièces, véranda et toutes dé-
pendances. Bain. Chauffage cen-
tral. Jardin.

Pourrait être disponible dès le
courant d'avrU, si on le désire.

S'adresser à M. Adrien Bôrel ,
Crêt Taconnet 28.

COLOMBIER
A louer logements de trois et

quatre chambres ; bain installé.
Prix modéré. — S'adresser Clos
Saint-Jean, près tram.

Rez-de-chaussée
quatre chambres, deux cuisines,
alcôve, toutes dépendances, buan-
derie et séchoir modernes, chauf-
fage central, bain non meublé.
Beaux-Arts 9. c.o.

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

A louer pour le 1er février
1930 ou époque à convenu-,

appartement
de trots chambres et toutes dé-
pendances, aux Fahys. S'adres-
ser Etude Baillod et Berger, Fau-
bourg dvi Lac 11. .

24 juin 1930
A louer place Purry 7, 2me

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

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

On nous demande des logements.

PLACES 
~

On cherche
pour commencement du mois de
janvier au bord du lac de 'Thou-
ne, • dans une famille de trois
grandes personnes une jeune
fille honnête pour aider au mé-
nage. Peu de travail. Occasion_ -norendre la cuisine et la lan-
gue allemande. — Vie de famille
et bons traitements assurés. —
Ecrire sous fe. H. 419 au bureau
de la Feuille d|avls.

On cherche
jeune fille ou dame pour tenir
_n ménage. Bons gages. Entrée :
tout de suite ou à convenir. —
J. Gaffner, Landeyeux, Fontai-
nes. 

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

fille de cuisine
Entrée Immédiate. — Bons ga-

ges
^ 

. Jeune fille (.16-18 ans) est de-
mandée pour aider au ménage,
dans famille de deux personnes.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres avec
photo à M. Th. Binder, Roggwll
(Thurgovie). JH 703 St

EMPLOIS DIVERS
Homme d'un certain âge

cherche emploi
de journalier ou d'homme de pei-
ne. S'adresser à L. F., Hôtel de
tempérance, Crolx-du-Marchô.

LOCAL DIVERSES

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

À 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, Neuchâtel. 

H ÉDITIONS VICTOR ATTINGER . NEUCHATFL

ARTHUR GEISER
laitier, à ENGES

livre chaque matin son lait par camionnette
dès 8 heures sur parcours Saint-Blaise-Neuchâtel

et dès 9 heures en ville
U prendrait encore quelques clients.

Lait de montagne. Produit de lre qualité, recom-
mandé pour enfants. Analyses à disposition.

, Téléphone : Enges 3.

I CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

B___iH_^-----an_HBW_aBi^MMa_«_--_H_i

CHARCUTERIE FRANÇAIS E
Temple-Neuf 18 NEUCHATEL Téléphone 16.03

Syperbes
volailles de Bresse

Dindes, oies, canards, lapins,
* jambons, jambonnets, palettes '

Charcuterie fine en tous genres. Spécialité de san-
\ cissons de foie gras. Galantine de volaille et foie gras

de lièvre ou de veau. *
Veau — Porc — Bœuf — Mouton

Volaille cuite, sur demande service chaud _ domicile.
Hors-d'œuvre extra

Se recommande : M. Cbotard.
II ._____. II __.I __.W I .,-«*,.«*M^—^— j_BM__P_MB.__________________E__W.M_—¦—_¦—_»¦_¦—___—__—i

A VENDRE 

C \mt C jy j -- II5JP ^» " _ j E
Pour vos cadeaux de Noël, vous trouverez un grand choix de

Plafonniers ¦ Lampes de
table - _Sc-ySI*oïres - fers à
repayer - Radiateyri - Cous-
sins cS-auffants . etc., chez

MARTIN LUTHER
PLACE: PURRY

ayant si possible quelques notions de comptabilité, est de-
mandée par importante fabrique de Bienne. — Offres sous
chiffre E. 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.

1 Y Biscômes 1
g aux amandes et aux noisettes (recette Porret) g
i Biscotins Panier à fr. 1.80 le V2 kg. o
9 Grand choix de biscuits depuis fr. 1.30 le y 2 kg. g

1 CHOCOLAT* FINS _&$__££ |
i Bougies (qualité extra) et gerbes de Noël 8

I MAGASIN L. PORRET §
O Hôpital 3 5 o/o en timbres N. J. o
t-GOOGGGOGOGOOGGGGGOGGeOGGOOGOGGGGOGOOeOOGO

__j___________________________8__^^
MÉNAGÈRES, ATTENTION !...

A l'occasion des fêtes, on débitera à la |
BOUCHERIE CHEVALINE (rue Fleury) la i
viande d'un jgyg^ C Itérai !
abattu ensuite d'accident. i

\ Beau bouilli à fr. 0.50 le de.nM.ilo j
Viande cuite, cervelas, salamis,

I 
grand assortimsnt de charcuterie

Se recommande : Ch. Hamella.

^̂ ¦̂W__C__C SF"_Hn-,:L <***lm* mt

De ZIMMERMANN S. fl. 
même le café de tons les jonrs 
à f_ *. 3.— la livre exerce une 
attirance étonnante pour ce prix. 

AVIS DIVERS
— *

Caisse cantonale neuchàteloise
d'assurance contre le chômage

Les assurés à la Caisse qui payent en uue fois, jusqu'au
31 janvier les 12 cotisations mensuelles de l'année, bénéficient
d'un escompte de 5 pour cent calculé sur' la totalité de leur
contribution annuelle. Les assurés qui acquittent d'avance
leurs cotisations de l'année et qui doivent au cours de l'exer-
cice, pour des raisons prévues par les statuts, quitter la Caisse,
ont droit à la restitution des primes versées en trop, déduction
faite de l'escompte accordé ; ils sont en outre dispensés du
contrôle trimestriel des carnets.

BREVETS D'INVENTION
JL- P. PflHUD INGEMIEUB. CONSEIL

, Ancien fonctionnaire au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
Elève diplômé de l'Ecole du Génie Civil, à Paris - Téléphone : bureau N» 25.148

LAUSA NNE , rue cie Bourg 33
M. PAHUD se rend chaque semaine à Neuchâtel

ECOLE PROFESSIONNELLE SUISSE
DES RESTAURATEURS, A ZURICH

(Subventionnée par l'Etat)
Cours préparatoires pour hôteliers, restaurateurs, apprentis

cuisiniers, sommeliers et secrétaires.
Le prochain cours commence le 11 novembre 1929 et dure

six mois.
Au programme : cuisine, cave, service, office, comptabilité,

langues. Internat fr. 180. Externat fr. 160 par mois. Réduction
aux membres de la Société suisse des restaurateurs. Prospectus
par la direction. ' ¦¦'; " •

Cours en français et en allemand.



Administration t me du Temple-Neuf 1
Rédaction : rne dn Concert 6.

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

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

\m~sl Confiserie Pâtisserie Tea-room |y_>

CHRISTIAN WEBER
TÉL. 77.48 V A L A N G I N  TÉL. 77.48

Desserts fins - Cornets à la crème
Taillaules et tresses de Valangin - Biscômes

amandes, noisettes et miel, spécialité de la maison

^̂ M Voir étalage aux foires des 24 et 31 déc. |/^"̂

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

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

^|ïf>-_w FASTES VOS DESSERTS

fffe_a_\ > 
:VOUS-MiMES

J \ t5©!-» à brïcelets
Il » p_B_i___B_-__imH-_a_.

I 1 ÎÎSHiSLâ ____-____-_-_----£

CHEZ

* _WI ______ LrA m fl RT%. W W %, ïïm6<J_a Kiiax fflj» n w n n JB » Tfe SSJikflla __# JM0 ___* __« %_? !__# __£¦ _W « .
Bassin 4 Neuchâtel Tél. 231

¦] [ilï] (Laverie- ÇTSEBEBM-i-H Crémerie _# 1 Li 1 LI1 g
_?_!] Rue Sa int-Maurice ®3 S
¦] Grand choix de : [¦]

| Vacherins 1
¦] de Sa Vallée de Jsux @
| le demi-kilo fr. 4.50 i
JL (Petites boîtes depuis 700 gr. IJ

lIiSgHHHHHraHHaaHHH®®
__...r.«—^.r^—.̂  ..

,¦¦, i.»._ . _.,__... ..i.,..— .m».—_n— ----^̂ ^¦BBBna—M ———i iiF'™"»™"'™i*""i"_wrw-mi'in-imni_^

É

.30.V SAINT-NICOLAS
J 'ai fait plaisir à mes chers parents toute l'année, c'est pourquoi

bon Saint-Nicolas, apporte-moi pour Noël un A CCORDÉON, un
GRAMO, ou un PIANO, on dit que tu en as de si beaux et si
bons et que tu oas les chercher chez \

PINGEON à CORCELLES

A enlever
tout de suite

une chambre - coucher pitchpin
rouge, un lit de milieu, lavabo
marbre et glace, armoire à glace,
table de nuit, bas prix. — Pour
les tètes grand choix de granio-
phones, disques neufs et d'occa-
sion, accordéons, violons, guita-
res et mandolines, un gramo élec-
trique neuf, à bas prix. — Saint-
Maurice 5.

Oranges douces
le fcg. 65 o.. Mandarines 75 c
Figues en chaînes 85 e _ Pistaches
1 îr. 30, Dattes 2 fr. 30, Noix 85 o.
Châtaignes 27 c

G. Pe.rloli, Bellinzone.

Aux amateurs de 
t_ isse_r.es. -— 
ours ! : 
depuis .0 * C "¦- •¦ ' ¦' '—T-1- 
aux aihandes —- 
à. partir de 75 c 
aux noisettes —
à partir de 90 o. :—: 
armonrins 
à Pr. 130 
et de grands biscômes
sur commandé ¦—
l'ancienne marque . , ¦ 
-.archer et Mool 
a toujours laissé — 1 ¦—
le meilleur souvenir 

— ZIMMERMANN S. A.

CARYS» O. VISIT E
en tous genres

Il l 'IMPRIMMW 0t r.r JOlIRNâl

Bicyclettes
neuves

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

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

[Mil
Neuchâtel, St-Honoré 2

—_,_-.,

_H _______a_U_B__ !____0__ia___—____HOH

DANS LES

E S
Epiceries

Ch. Petitpierre
, S.A.

demandez la nouvelle

dtei vins
en bouteilles

J qu'il est indispensable de
j consulter avant de con-
I tracter un achat de vins. |

¦¦¦II ma naue w inx _m _____r_r_ i T .nw.iB »ïr__ii'rtr_n-,nrT--> _Tnn * ¦ 

Avant d'acheter un appareil de Radio, demandez ren-
seignements sur les derniers modèles Telefunken, au
magasin

ANDRÉ PERRET
OPTICIEN EPANCHEURS 9

Appareils marchant sur petite antenne de chambre.
Pas de frais d'installation.

Essai sans ancun engagement snr demande.
PRIX AVANTAGEUX

, ... , - : , —

Magasin L STOCK, Trésor 1
Sp écialités de laines et cotons
Mercerie, bas et chaussettes
Seulement les bonnes qualités - Beau choix pr cadeaux

SE RECOMMANDE.
_____________H______J6___l_M_*g_^ .'-PB-

ofoàêfê
lomoîwêf im
-__i»_M.... ... _¦_ .._. .__._._. r-~ -râ ler

Sur couimande:
-Poulets
DHmles
Dindons '

%rl Canard».
©ies —

le tout en

Volaille de choix
au plus bas prix du jour. |
Prière de transmettre leS

ordres sans tarder.

P® nr cadeaux
A vendre un bureau de daniea

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

AVIS OFFICIELS
„̂ | VILLE

||P NEUCHATEL
Sonnerie de cloches

Les cloches de la Collégiale se-
ront sonnées mardi, 24 décembre,
à 18 h. 15, pour annoncer la iftilt
de NoëL

Direction des Cultes.

IMMEUBL ES
VFNTKS FT Art . .TR

A veudre divers

grands ei petits
domaines

dans le Jura neuchâtelois et ber-
nois, ainsi qu'un domaine ave-
café au-dessus Lausanne.

S'adresser à l'Agence R mande,
B. de Chambrier, Place Pnrry 1,
Neuchâtel.

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

A vendre une

chambre à coucher
compléta.

A la même adresse,

bon chien de garde
S'adresser _ Fernand Sandoz,

la Coudre. 

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

A vendre d'occasion un

microscope
pour grossissements 80 à 200
fols. Etat de neuf.

S'adresser Rue Matlle 1.
— — — a. — *- — M. *.+. —.*. m. *. *. m. m.m. m. m.

Pour vos ________
vol au vent 
quenelles : 

de veau — 
de volaille ; ¦ 
champignons de Paris?
morilles ; —*— ; 
truffes. — -.--— ......

— ZIMMERMANN S. A.

Fiantes vertes
3** Le plus grand choix de
PALMIERS aux prix les

plus avantageux.

Cyclamens - Azalées
belles plantes fleuries

E. COSTE
GRAND-RUAU

SERRIÈR-- . Tél. 7.24
On porte â domicile

f sf à d é / ë
f ècoopéraf ôé de @\
tomommaÊow
***Vnt***t.. ++mmmm..i *A,M..A,,.mm.*ÈXM*m *m..mtftm

Asti grand mousseux
Fr. 2.70 la bouteille

Vins mousseux
Pernod Bouvier Mauler

Fr. 5*50 la bouteille
» 3.15 la chopine

(verre compris)
Inscription sur le carnet

pour la ristourne.

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

Le tont verre à rendre.

Bourgogne, Bordeaux,
Rioja, Haut Barsach,

Grand Chablis, Graves,
Champagnes et liqueurs

de toutes marques.

Galmès frères

Li? i. l ifte
3. PERRIRAZ , tapissier

I-g de l'Hôpital 11 - TéL 89.

¦̂ _¦_¦_¦_¦__
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUOHATEL

HBBK
guérit les

CREVASSES
Prix du tube Fr. 1_~

T_rFT-rTVVVT»T T̂TVTVn F

| Coifres-torts f? F. et H. Haidenwang * ?
«tèèè«É_ «é. éàttà«É*l I

Le porte-clefs «Buxton»
¦------ ¦¦^̂ ¦¦¦¦ nnHl-___________________________i

est le cadeau indisp ensable, celai que
chacun app réc ie

Différents modèles dans tous les prix

En vente à la Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
Rue de l Hôpital A

©© © ©©
9 SER VICES DE TABLE °

COUTELLERIE

F. BECK, PESEUX
ARTICLES DE MÉNAGE

T. E. N. J. 8% TÉLÉPHONE 2.43
0 ®
g® © ©ta
Mesdames l Pour les repas de Noël et Nouvei-An,
vons trouverez mardi, pendant tonte la journée,

le pins grand choix de

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

poules à bouillir, lapins
au banc du marché de

J. Lehnherr, de Marin
TétéDhone *i 3G

0
_.ES SEULES ÉTRENNES

Charly Clerc
Le Génie du lieu
Pages d'écrivains romands
Anthologie comprenant tous les genres littéraires.

Quelques pages inédites, br. fr. 9.—, rel. fr. 12.—

Magali Hello
Terre de Mirac.es
Illustrations en deux couleurs de Kramer
Récits et contes de NoëL

br. tr. 4.50, luxe fr. 10/—

Marguerite Delachaux
L'oiseau d'or
Roman
L'ensorcelante ambiance d'un vieux Château.

br. fr. 3.—. rel. fr. 5_>0

Léopold Chauveau
Histoire du Po.ffon-scie
30 dessins de l'auteur
Si vous voulez amuser vos enfants, donnes-leur à.

Ure du Chauveau. br. fr. 6.25, rel. fr. 9.—-

Ces ouvrages p e u v e n t  être mis entre toutes les mains
Nos jolies reliur 'S font de beaux cadeaux

Editions Victor Attinger̂  Neuchâtel \
mm ^^^mm ^^m ^mmf *^ ,̂ votre 1 H-»r_»lr«"»"̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~

PLANTES
POMMIERS D'AMOUR

et ASPARAGUS
pour les têtes, beau choix

FRITZTOSTE
Poudrière* 45

ofodéfë
lossommââow
Fondants

toutes sortes
au détail et en boîtes

fantaisie

Marchandise fraîche
Prix très avantageux :

Cnisii
_ vendre, extra pour la garde ;
prix avantageux. Pavés 8, Neu-
chfttel . 

Noël - Nouvel-An
Que choisir : 
parmi les 7 assortiments 
de Vins fins 
des meilleurs crus 
des meilleures année* -—: '—à des prix intéressants p
avec réduction de 10 %
jusqu'à fin décembre ? — r-
I-enseignementa ————
et conseils —¦ <—
dans nos magasins -—;——

- ZIMMERMANN S. A.

Guêtres
/ ** ' ¦ If  "* \

3Bi__î

K U R T H
N EU.HATE-.

Farces
Feux d'artifices de salons, h la

manufacture de cotillons G.
Gerster. Saint-Honoré 3, 1er.
—-— i ¦ m——.̂ ——

Oie»
Ire qualité ..... le kg. fr. 3.40
Poules le kg. fr. 4.40
Chapons le kg. fr. 4.70
Canards le kg. f r. 4.—
Mandarines 10 kg. fr. 9.20
Châtaignes, Tessin 10 kg. fr. 4.50
Figues séchées 10 kg. fr. 10.—
Marrons sèches 10 kg. fr. 6.70
Oranges 10 kg. fr. 7.50
Kaky 10 kg. fr. 7.—
Fenouils (Finocchi) la pièce 22 o.

Le tout de première qualité,
expédié franco aveo emballage
dans toute la Siiisse.
OATT/tNEO FEKMO. LOCARNO

(Attent ion !
Mme Linder-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. ,

Noël-Nouvel-An
Apéritifs *-** j
Vins de dessert ——¦- j
Vermouth BeUardi Fr. 2.—

» Clnzano » 3.10 :
Porto blanc Misa » 4_!0

» rouge Misa » 4.20
Marsala florio ï> 4.10

» aegusn , » 2.80
Muscat doux » 2.20
Malaga doré » . 2.25

» Misa - 3.—
le litre, verre en plus ——————

- ZIMMERMANN S. A.

MEUBLE S
Fr.38.—

tables rondes, dessus métal.

Fr. 60 
tables Louis XV en noyer,

an tiroir, dessus marqueterie.

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

Fr.38.—
jetée de moquette pour

divans turcs.
Au magasin de meubles
Mme PAUCHARD

8, Faubourg da Lac Tél. 1806
ACHAT. VENTE. ECHANGE
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i Réparations |
I Accessoires §
n g;
Q au magasin H

§ F- fflïT BOî S Bûînanâ _ 1n Temple-Neuf 6 Q? r aDnnoonnnanDODnDannnD .

H Pet borçjjwj m
9 „€elia" MB® S

m soie lavable . . ¦» \WÊ$Ê

H„Anoka A< MB® H
soie lavcible . . «r

H „JuveS" < TS® H
fil et soie . , . *

B „ICa^f*a_* S4 T9§ H
HI pure soie . . , B

M .i Myr" *|9S@ H
pure soie . . _ !____> Y '

ggSffi^al M»M_______-------___----aa---_--_--n -̂-W-----3»Mjww^  ̂ V_J__S___ _T M! _ _!___¦¦ ¦¦¦Vil K3____3____I H

H Au Sans Kiwâi m
P.Gonset-Henrioud S.A. • Place Purry ^̂ É

Boulangerie Pâtisserie Tea-Ro o m
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 Noël, tresses au
Beurre, taillaules, cakes, gugelfropffs, biscômes
au miel, aux amande., biscotins, biscuits en tous
genres, tourtes, bûches, vermicelles, vacherins,
vol-au-vent, galettes, taillés aux grebons, pain

de Iflodane.
Se recommande : P. ROSSIER.

//^K\ Pathé-Kid
[ imÊm ) Pathé ~ Bahy
^ÊSz ^y  rathe - bup er

Appareils à projections, ép idias-
copes, appareils photographiques
des meilleures marques, dans tous les prix .
Fournitures p our la photograp hie.

tk.M _!& SP% w n ____. n ¦ ¦ n ms- a s SE» __
___

E*niâwQ **i *1 STn EM _u ________W WH ï_a s 96 t® MÎL _J_3 _r Kf̂ ni
¦ *B _W_ ïï%> __ I B^i i» %$ I al Es Ira

OPTICIEN- SPÉCIALISTE - Pîaee Purry
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Couvertures
de voyage

pure laine,
à partir de

fr/ 19.-
pour :
l'auto
la v >».ure

I

la montagne I
le divan 1
Le plus grand choix m

Guye-Rosse'et
¦ Treille 8 - Neuchâtel g

FOUM VOS 1TBEMI_E§
Articles pratiques et fantaisie. Porte-

mines (argent depuis IO fr.)
1*1 uni es réservoir

Sons - mai ns
Papeteries

Blocs
?7

BICKEL A €°
P A P E T E R I E  PLACE DU PORT



_annnnnnnDnnnDannnaaaDDnnnnnoaDaDDnnDDDnnc
_ Aux Produits du Midi l
1 Terreaux 3 Marcel «î _KY. _ I O . - W  Tél. 9 72 r

3 Mandarines et oranges d'Espagne - Raisins frais [
] Dattes - Figues - Ananas frais - Noix - Noisettes [
] Amandes - Fruits secs [
3 Toules les conserves de lre marque Libbys à prix très bas [
3 Hors-ci œuvres j !
3 Tous les jours endives du pays, 1.40 le kg. c
l On por e _. domicile J
--¦—ip.—jr̂ '-'-nnaaaaaaaDaaaDQDnaDanm-iu' innnrc

H Les f êtes de Noël et Nouvel-An -mB
F] approchent ! Vous trouverez à la j

BOULANGERIE-PATIS£ER]E

A. MINDER
Il SEYON 22 TÉL. -19.Ç6 j
|| un grand ĥoix de desserts en tous gen-
il res, biscômes à la noisette et au miel de I
Il notre f abrication. Tourtes, turbins, va- ||
|| cherins, etc. Boîtes de f ondants f antai-
|J Me, gâteaux en tous genres, chocolats, ||

WÊ f ondants, etc. On porte à domicile ||j

SERVICES COMPLETS

ARGENTÉS
NICKELÉS

LF. PLUS GRAND CHOIX

LA MEILLEURE QUALITÉ

chez les spécialistes :

SOLLBERGER & C°
PLACE du MARCHÉ, NEUCHATEL

Escompte 5 % au comptant.

j] NOUVEL LES SPORTIVES
' FOOTBALL

La quinzième journée
du championnat suisse

I. SUISSE ROMANDE
Les matehes de série A

Victoire difficile du leader
A Bienne, Bienne bat Etoile 3 à 2 et

prouve bien ainsi sa volonté de conser-
ver i ; remière place, difficilement
acqui

Matehes Buts
Clubs j  G N. P. P. C. PU
Bienne 10 8 — 2 30 14 16
Servette 8 5 — 3 18 0 10
Carouge 8 5 — 3 23 20 10
Urania 7 4 — 3 16 8 8
Lausanne 8 4 — 4 16 15 8
Ch.-de-Fonds 7 3 1 3 23 20 7
Etoile 9 3 — 6 16 28 6
Friboirg 10 2 2 6 22 30 6
Cantonal 7 1 1 5  9 29 3

n. SUISSE CENTRALE
Les matehes de série A

Young-Boys écrase Soleure. —
Bâle perd un nouveau point.

A Berne, Young Boys bat Soleure 13 à
2 ; à Bâle, Nordstern et Bâle 1 à 1.

Young Boys s'est débarrassé de So-
leure, avec .'un score rarement obtenu
en série A ; le mérite des Bernois est
d'autant plus grand, que Soleure est un
adversaire de valeur. Voilà Bâle fixé sur
les intentions du champion suisse.

Nordstern a obtenu un point, que Bâ-
le doit amèrement regretter, puisqu'il le
prive de la première place.

Nordstern semble bien décidé à s'é-
loigner définitivement de Concordia,
qui risque fort de terminer la saison, à
la dernière place.

Matehes Buts
Clubs j_  G- N, p. P. c> pis
Young Boys 10 6 2 2 36 12 14
Bâle 8 6 1 1 23 8 13
Granges 8 5 1 2 13 10 11
Aarau 9 4 3 2 22 13 11
Soleure 9 4 — 5 15 37 8
Berne 8 2 3 3 11 10 7
Old Boys 8 2 2 4 6 9 6
Nordstern 8 1 2 5 10 22 4
Concordia 8 — _ 6 6 21 2

y in. SUISSE ORIENTALE
Les matehes de série A

Les prétendants à la première
place restent sur leurs posi-
tions.

A Zurich, Grasshoppers bat Winter-
thour 1 à 0 et Zurich bat Bruhl 2 à 1.
A Lugano, Lugano bat Chiasso 7 à 0.

Grasshoppers a rencontré chez Win-
terthour une résistance à laquelle il ne
s'attendait guère ; pourtant il devait
être averti car ce n'est pas la première
fois que ce même adversaire tente de
lui faire un mauvais tour.

Zurich, malgré la brillante forme de
Bruhl, n'a pas voulu lui céder sa place
au classement ; bien parti dès le début
du championnat, il entend jouer un rôle
important cette saison.

Certes la victoire de Lugano était pré-
vue, mais personne n'a pensé que Chias-
so s'en retournerait chez lui avec sept
buts à son passif et sans avoir même pu
sauver l'honneur.

Matehes Buts
Clubs J. G. N. P P. C. Pts
Lugano S 7 1 — 30 10 lq
Grasshopper 7 6 1 — 23 6 13
Zurich 9 5 3 1 25 15 13
Brûhl 9 5 — 4 17 16 10
.Chiasso 8 3 — 5 14 24 6
Blue Stars 7 2 1 4 13 20 5
Saint-Gall 9 1 3  5 14 25 5
Young Fellows 7 1 2  4 13 20 4
Winterthour 8 — 1 7 7 20 1

En série promotion
GROUPE I. — A Seebach : Seebach et

Neumunster 0 à 0. Tous les autres mat-
ehes sont renvoyés.

Classement : 1. Seebach 11 m. 14 p. 2.
Zurich 8 m. 13 p. 3. Baden 11 m. 12 p.

4. Oerlikon 10 m. 11 p. 5. Locarno 7 m.
10 p. 6. Wohlen 8 m. 10 p. 7. Blue Stars
12 m. 10 p. 8. Lugano 11 m. 9 p. 9. Ju-
ventus 10 m. 6 p. 10. Neumunster 11 m.
3 p.

GROUPE II. — A Tœss : Schaffhouse
bat Tœss 2-1. A Zurich : Young Fellows
bat Romanshorn 2-1. A Winterthour :
Frauenfeld bat Winterthour 5-1.

Classement : 1. Tœss 10 m. 14 p. 2.
Bruhl 10 m. 14 p. 3. Young Fellows
12 m. 14 p. 4. Saint-Gall 10 m. 11 p. 5.
Winterthour 9 m. 10 p. 6. Frauenfeld
10 m. 9 p. 7. Romanshorn 9 m. 8 p.
8. Schaffhouse 9 m. 4 p. 9. Veltheim
10 m. 4 p.

LES MATCHES AMICAUX
A Neuchâtel : Old Boys bat Cantonal

3-2. A Baden : Aarau bat Baden 3-2. A
Lucerne : Young Fellows bat Lucerne
2-1. A Lausanne : Lausanne et Racing
1-1. A Marin : Hauterive I bat Xamax II
2-0.

Pour la coupe suisse
A Genève, Carouge bat Servette 3 à

0. Voila sans doute la plus grande sur-
prise d'hier. Après la superbe victoire
remportée il y a une semaine sur Bien-
ne, on comptait voir Servette maintenir
ses prétentions en Coupe suisse ; il n'en
est rien et son adversaire a eu les hon-
neurs de la journée. Bravo Carouge 1

Carouge bat Servette 3 à O
Mi-temps, 1 à 0

Ce match impatiemment attendu s'est
disputé par la neige, devant 2500 per-
sonnes ¦ environ,

M. ; Âllemann, arbitre, appelle les
équipes suivantes :

Carouge : Grégori (Schneider) ; Du-
bouchet., Crosetti ; Tagliabue, Massera,
Amiet ; Losio, Arn , Rey, Borcier,
Weggmann.

Servette : Moget ; Minelli , Bouvier ;
Oswald, Pichler, Geser ; Struppler, Nic-
derer, Passelo, Ruegg, Rodriguez.

Dès le début Servette attaque et sera
supérieur au cours de cette première
mi-teuips, mais sans pouvoir réaliser.
Carouge fait quelques jolies descentes
dont l'une faillit aboutir à la 17me mi-
nute. Minelli touche la balle de la
main ; penalty est accordé. Losio le
tire à coté. Gros soupir de soulagement,
chez lés partisans des grenats. Servette
continue à donner, lorsque 5 minutes
avant la mi-temps, Rey, sur loupé de
Minelli, se faufile et marque uh joli
but dans le coin. Le repos survient peu
après ; chacun pense que Servette a
encore de sérieuses chances de gagner
la partie.

Dès la reprise, changement de ta-
bleau ; en effe t, Carouge se porte dans
le camp servettien et joue avec un cou-
rage et une . énergie qui lui vaudront
l'honneur de représenter Genève dans
les quarts de finales. Servette essaie
bien de réagir, mais ses tentatives sont
brisées par Dubouche. ou Crosetti, qui
ont fait une partie méritoire.

A la 14me minute, Minelli fait foui à
30 mètres ; Losio le tire et Rey mar-
que de la tête le numéro 2.

Quelques minutes plus tard, Oswald
retient, dans le rectangle de pénalisa-
tion, Bercier qui s'apprêtait à marquer.
Le penalty est justement accorde et
cette fois, Losio transforme. Carouge
mène par 3 buts à 0. Il reste 25 mi-
nutes a jouer ; chacun se rend comp-
te maintenant que le match est perdu
pour Servette. En effet , continuant sa
pression, Carouge attaque constam-
ment ; la fin survient sans que le ré-
sultat soit modifié.

Notons que quelques minutes avant
la mi-temps, Grégori blessé a dû être
remplacé par Schneider, de promotion.

Carouge a mérité de gagner, car tou-
te l'équipe a fourni un gros travail.

_ Nous pensons qu'au Servette la con-
fiance en la victoire était trop forte,
surtout après le succès contre Bienne.
L'équipe n'est pas aussi bonne qu'il
semblait il y a huit jours. La ligne
d'attaque, notamment, a été paralysée
par la défense adverse.

Pour le championnat suisse
Bienne bat Etoile 3 à 2

(mi-temps 2-0) 
Devant 2000 personnes environ, M.

Paschoud de Berne ouvre la "partie à
14 h. 30 aux équipes suivantes :

Bienne : Nicklès ; Blaser, Beuchat ;
Wùtrich, Imhof , Buffat  ; von Kânel ,
Strasser, Joseph, Vuillomenet, Grimm.

Etoile : Gerber ; Bonnet, Glasson ;
Knorr, Regazzoni, Probst ; Méroz, Wille,
Matzinger, Treybald , Juillerat.

Le terrain recouvert de neige ne per-
met pas un bon contrôle de balle. Bien-
ne est de suite menaçant ; à la huitième
minute, Joseph ouvre le score pour ses
couleurs. Dès lors, le jeu est partagé
jusqu 'à la vingtième minute où Joseph
marque le second but sur « caffouilla-
ge ». Bienne continue à être menaçant
et la mi-temps arrive ; le résultat est de
2-0 en faveur des locaux.

A la reprise, Bienne accentue sa pres-
sion ; à la trente-troisième minute,
l'arbitre siffle foui, que von Kânel
transforme sur passe de Grimm. Ci :
3 à 0. Dès ce moment, Etoile se res-
saisit et effectue plusieurs descentes
dangereuses. A la quarantième minute,
Juillerat réussit le premier but pour les
Stelliens ;,trois minutes plus tard , Mat-
zinger marque à son tour sur service
de .Glasson. Encore quelques essais des
visiteurs et la fin est sifflée.

Toute l'équipe de Bienne a bien joué.
Méroz et Matzinger furent les meilleurs
pour Etoile.

L'arbitrage de M. Paschoud n'a pas
toujours donné satisfaction. .

Zurich bat Bruhl 2 à 1
(mi-temps 0-1)

Des quatre équipes qui se présentè-
rent au public zuricois, Bruhl fut incon-
testablement celle qui fit  la meilleure
impression. Ajoutons, pour être sincè-
res, que les autres teams, Grasshoppers
en particulier, firent du «bien mauvais
travail.

Le terrain gelé et glissant, recouvert
d'une légère couche de neige, ne per-
mit pas un contrôle précis du ballon.

Au cours de la première partie, Briihl
parvient à dominer nettement son ad-
versaire ; le résultat de 1 à 0, en sa fa-
veur, au repos, est mérité ; malheureu-
sement, le centre avant des visiteurs,
dangereusement touché dès la reprise,
doit abandonner et Bruhl est obligé de
terminer la partie à dix joueurs.

Zurich égalise déjà à la deuxième
minute grâce à Romberg ; les locaux
sont maintenant supérieurs. Le déclin
de Briihl a uu fâcheux effet  sur le jeu
qui devient monotone au possible ; une
vraie partie de football au ralenti.

Le centre avant zuricois, très dange-
reux aujourd'hui, réussit le but de la
victoire, que Briihl semble maintenant
accepter avec philosophie.

Bâle et Nordstern 1 à 1
mi-temps 1-1

La neige se met à tomber, lorsque les
deux équipes se rangent  sous les ordres
de M. Enderli de Winterthour. Le coup
d'envoi est à Bâle, mais la balle est re-
prise par les avants de Nordstern, qui ,
immédiatement, menacent les" buts ad-
verses; le shoot , tiré trop fort , va behind.
Corner pour Bâle : très bien placé, le
coup est paré avec sûreté par Gruneisen,
Ces deux moments critiques sont suivis
d'une série de passes maladroites, dues
en partie au terrain dur et glissant.
Pourtant Nordstern , grâce au zèle
exemplaire de tous ses joueurs, domine
toujours davantage et marque à la 25me
minute, sur faute de Zorzolti , sorti trop
tôt.

Coup franc pour Bâle ; Enderlin cen-
tre et place une « bombe » dans les buts
de Nordstern , mais Gruneisen retient
avec brio. Pendant longtemps, on ne
joue que devant le goal de Bâle, car
marquant très bien les joueurs les plus
dangereux, les Stelliens réussissent tou-
jours à s'emparer du ballon et à le por-
ter en avant. Néanmoins, à la 40me mi-
nute, le gardien de Nordstern se fait

battre de la même façon que Zorzolti. La
halle sautant sur le terrain gelé, passe
au-dessus de sa tête, et Strasser l'envoie
au fond des filets. Peu d'instants avant
le repos, Bielser part à l'attaque ; gêné
par Gruneisen, il passe à gauche ; bien
qu'en excellente position , Enderlin
shoote à côté des buts non défendus.

Après la reprise, Bâle est mieux en for-
me et menace par plusieurs descentes
rapides les buts de Nordstern. Mûller , au
lieu de shooter directement passe à En-
derlin qui tire par-dessus la barre. Après
vingt minutes de jeu , Nordstern reprend
le dessus mais ne parvient pas à mar-
quer. Sur passe de Bielser, jouant à no-
tre point de vue trop individuellement,
Millier s'empare du ballon ; Gruneisen
se rendant compte du danger , s'élance,
plonge et pare un shoot précis. Vers la
fin, Bâle s'impose et grâce aux échap-
pées rapides de Muller, donne fort à fai-
re au gardien de Nordstern , mais Gru-
neisen , vraiment excellent, retient les
choses les plus extraordinaires.

Nordstern a énormément amélioré son
jeu. La défense est solide et brille par
de prompts dégagements ; les demis
soutiennent la ligne d'avants qui , de
son côté, se distingue par des échap-
pées rap ides et toujours dangereuses.

Bâle a été plutôt médiocre ; ni Biel-
ser, ni Schlecht n'ont fourni un travail
impeccable et comme Mi'ller était étroi-
tement surveillé, le jeu des avants a été
peu productif. '

Young-Boys bat Soleure 13 à 2
Mi-temps, 5 à 1

Les chiffres ont leur éloquence et le
résultat de cette partie nous dispense,
dj'un long commentaire. Soleure a subi
une défaite qui en dit long sur la for--
me dès adversaires en présence.

Les locaux n'ont jamais élé mieux
au point , tandis que les visiteurs font
peine à voir. La défense est d'une fai-
blesse déconcertante ; chaque bacb
joue pour son compte, tarde à inter-
venir et n'arrive pas à saisir, à pré-
voir les événements. Les arrières ne
s'entendent ni avec le keeper, ni avec
les halves. Ceux-ci sont moins mauvais,
mais ne savent pas marquer l'adver-
saire. Leur tâche, évidemment, est in-
grate. Sachant qu'ils sont mal soutenus
par la défense, ils n'osent guère se
porter en avant. La ligne d'attaque
nous a 'mieux plu ; encore faut-il faire
de sérieuses réserves en ce qui concer-
ne les "ailiers. Progin n'a pu jouer
qu'une mi-temps ; il a dû céder sa pla-
ce à Bernasconi qui n'a pas encore
les qualités indispensables au gardien
de série . A.

La partie fut jouée très correcte-
ment , devant quelque 1500 spectateurs.
Au début , les visiteurs marquèrent une
légère supériorité ; et Stuber, sur beau
service d'Eggenschwy ler, réussit le pre-
mier but. Soleure opère par échappées.
Il recherche la surprise, tandis que
Young BoVs attaque sans arrêt. L'ap-
plication de la formule classique : «la
meilleure défense, c'est l'attaque » ne
déçoit jamais. C'est pour avoir compris
cette vérité que les locaux arrivent à
s'imposer.

Volery reçoit une balle qu'il trans-
met à Jung. Celui-ci marque, la glisse
à Dasen et c'est goal. Puis Schicker
centre à Dasen qui entre le numéro 2.
Une nouvelle attaque locale échoue en
corner. Celui-ci, bien tiré, est repris
par Dasen qui marque le troisième
but. Une minute  après Wisard fait un
beau service à Dasen' qui continue la
série en réussissant le No 4. Il s'en faut
de peu que Soleure ne prenne sa re-
vanche. En effet, Pulver serré de près
doit dégager du pied. Les locaux re-
prennent  Iè commandement.  Un back
soleurois fai t hands dans les 16 mè-
tres. C'est penalty;- Schicker transforme,

A la reprise» les locaux attaquent
surtout par lès ailes. Schicker centre et
Jung transforme ; puis Volery s'échap-
pe, et réussit le No 7.

Soleure, par Stuber , obtient enfin son
second but. Coup sur coup, Volery
marque le 8me et le 9me but. Puis
Wisard , en se rabat tant , shoote ; le kee-
per intervient  ; malheureusement pour
lui, il tombe en entraînant  le cuir dans
ses filets. Ci 10 à 2. Puis, pour termi-
ner, Jung, par trois fois, bat Bernas-
coni.

Young Boys : Pulver ; v. Arx I,
Grunder ; Fâssler, Baumgartner, Fas-
son ; Wisard, Dasen, Jung, Volery,
Schicker.

Soleure .* Progin (Bernasconi) ; Leu-
enberger, Graf ; Mûller , Rickli , Kurth ;
Eggensch wy ler, Hâfeli , Dreyer, Stuber,
Reichle.

Grasshoppers bat Winterthour
1 à O

Match sans intérêt, qui fit sur le pu-
blic une fâcheuse impression.

Grasshoppers a fourni la plus mauvaise
partie de la saison ; remarquons en ef-
fet qu'il était opposé au dernier du clas-
sement et n'a gagné ses deux points
qu'à la suite d'un coup malheureux d'un
arrière adverse.

Le match fut en somme une lutte en-
tre les défenses, chaque joueur étant
heureux de se débarrasser du ballon
dès qu'il lui parvenait. Au lieu d'impo-
ser sa volonté à Winterthour, Grass-
hoppers le suivit dans un jeu aérien,
qui ne permit pas à ses avants de pra-
tiquer les combinaisons habituelles.

D'autre part , de Week, avait beaucoup
de peine à se mouvoir ; dangereux au
centre seulement, il se contente d'une
demi-activité, ne va jamais chercher le
ballon et ne marque personne. Le ter-
rain est encore plus glissant que lors du
premier match. Winterthour travailla
avec acharnement dès le début et à ce
seul titre méritait au moins le match
nul ; plusieurs occasions faciles sont
manquées par les visiteurs.

Grasshoppers qui n'a pr.s fait grand
chose jusqu'ici se réveille enf in  ; à la
suite de belles combin a is avec les
inters, de Week shoot? gardien re-
tient ; la balle va soi 'l orsqu 'un ar-
rière, en voulant dé. , l'envoie dans
ses propres filets ; i l  . a  20 minutes
que l'on joue.

C'est alors le découragement chez
Winterthour. Pourtant après le repos,
les visiteurs partent à l'assaut des buts
adverses, que Pasche, bien secondé par
les deux Weiler, défend avec brio. Mal-
gré tous leurs efforts, les gens de Win-
terthour n'arrivent pas à égaliser et
cetle seconde partie se termine, plus
monotone encore que la première.

L'arbitre, M. Menke, n'eut pas la tâche
facile et s'en tira pourtant fort honora-
blement.

Grasshoppers joua dans la composi-
tion suivante : Pasche ; Weiler I et II ;
de Lavallaz, Neuenschwander, Regamey;
Tschirren, Fauguel, de Week, Abegglen,
Hauza (ancien joueur du F. C. Zurich).

MATCH AMICAL

Old-Boys bat Cantonal 3 à 2
Mi-temps 2-1

Trois cents chauvins environ sont
au Stade de Cantonal, quand M. Bésomi
siffle le coup d'envoi.

Le temps froid et le terrain glissant
ne sont guère favorables à un match de
football, aussi la partie ne sera pas in-
téressante. Les joueurs ayant de la pei-
ne à se tenir sur leurs j ambes, la partie
sera toujours hachée et les passes man-
queront de précision.

Si le froid persiste, nous croyons
qu'il serait indiqué de suspendre jus-
qu'à nouvel avis tous les matehes de
football , pour permettre aux joueurs de
pratiquer les sports d'hiver.

Voici en quelques lignes le film de la
partie :

Pendant les premières minutes, le jeu
est vif et après J. d'heure environ,
chaque équipe a marqué un but : Old
Boys, par son centre-avant qui reprend
un centre de la gauche,- et Cantonal par
l'entremise de Thiébaud, qui perce la
défense adverse.

Quelques minutes avant le repos, Old
Boys profite d'une erreur de la défenr
se locale, qui réclame un offside inexis-
tant , pour obtenir un second but Fac-
chinetti quitte le terrain et est rempla-
cé par Geyer.

Dès la reprise, Old Boys est supé-
rieur et l'ahsence de Facchinetti se
fait  seniir  car Oettiker, qui a passe en
arrière, le remplace bien imparfaite-
ment.

Au bout de cinq minutes, Tribolet
fait un superbe plateau dans la neige 'et
doit sortir un instant , sans doute pour
se réchauffer. Old Boys profite de cet-
te absence, sert son aile droite et mar-
que une troisième fois.

Les visiteurs continuent à attaquer,
mais sans succès grâce à la bonne dé-
fense de Feutz, qui doit souvent inter-
venir. Une fois même, le poteau lui
vient en aide alors qu'un shoot de l'in-
ter-gauche l'avait déjà battu.

Peu à peu, les avants de Cantonal qui
n'ont rien fait de bon pendant une de-
mi-heure, semblent se réveiller. Le plus
jeune des Billeter fait quelques belles
descentes et, sur une de ses passes,
Thiébaud tire fortement au but. Mal-
heureusement, la balle frappe le poteau
et revient en jeu.

Le match semble terminé, quand à

l'ultime seconde, Billeter III parvient à
tromper une deuxième fois le gardien
bâlois.

Cantonal jouait dans la composition
suivante : Feutz ; Facchinetti (Oetti-
ker), Uhlmann ; Payot II , Gutmann, Tri-
bolet ; Notz , Billeter III , Thiébaud , Bil-
leter I, Oettiker (Geyer).

Le feo.bsll à l'étranger
EN ITALIE

Champ ionnat. — Juventus et Bres.
cia 0-0. Torino bat Cremonese 1-0. Ge-
nova bat Bologna 2-0. Livorno bat Ro-
raa 1-0. Modena bat Triestina 1-0. Lazio
bat Padova 4-0. Pro Patria et Ambro-
siana 0-0. Alessandria bat Milan 1-0,
Nap les et Pro Vercelli 1-1.

EN BELGIQUE
Championnat. — Standard Liège bat

Racing Gand 1-0. Liersche S. K. et Ra-
cing Bruxelles 0-0. Daring Bruxelles bal
Berchem Sport 3-1. Beerschot A. C. bat
S. C. Anderlecht 1-0. Union St-Gilloise
bat F. C. Malines 3-1. Royal Antvverp
bat Racing Malines 2-1. C. S. Brugeois
bat F. C. Brugeois 2-1.

EN FRANCE
^alchcs amicaux. — Red Star Olym-
;jiie bat C. O. Billancourt 5-3. Slavia

i-rague bat C. A. Paris 3-1. Stade Fran-
çais bat Eintracht Francfort 3-1.

LE SAMEDI ANGLAIS
Championnat, première division : Bir-

mingham-Sunderland, 3-1 ; Blackburn
Rovers-Manchester City, 1-3 ; Grimsby
Town-Sheffield Wednesday. renvoyé ;
Huddersfield-Bo'ton Wanderers, 0-2 ;
Leicéster City-Burnley, 4-3 ; Liverpool-
Arsenal, 1-0 ; Manchester United-Leeds
United , 3-1 ; Middlesbrough-Portsmouth,
2-0 ; NewcastJe United-Derby County,
2-3 ; Sheffield United-Everton, 2-0 ;
Westham United-Aston Villa, 5-2.

Le comité de football de l'A. S. F. A,
a établi un calendrier de championnat
allant jusqu 'au 2 février. Après les
matehes de Coupe, il pourra alors éta-
blir le calendrier jusqu 'au 2 mars, en
faisant jouer les clubs éliminés.

Voici les matehes prévus : 29 décem-
bre, Carouge-Etoile ; 5 janvier, U. G. S.-
Chaux-de-Fonds ; 12 janvier, Carouge-
Cantonal, Lausanne-Servette ; 19 jan-
vier, Servette-Etoile, Bienne-Lausanne ;
26 janvier, U. G. S-Fribourg ; 2 fé-
vrier, Cantonal-Fribourg.

Le calendrier de Suisse
romande

La Coupe Davis
La Fédération française de tennis

vient de recevoir l'engagement de la
Suisse pour la Coupe Davis 1930.

BOSS
L'équipe suisse bat celle

du Luxembourg
C'est par une belle victoire de_ nos

champions suisses amateurs que s'est
terminée la manifestation pugilistique
qui mettait aux prises les champions
officiels du Luxembourg avec nos
champions nationaux 1930 ; elle fut ac-
quise par cinq victoires et trois dé-
faites.

Poids mouches : Coupy (Lausanne)
est déclaré vainqueur aux points de
Coppens (Luxembourg).

Poids coqs ; Dubois (Genève) vain-
queur de Bausch (Lux.), par knock oui
au second round.

Poids p lumes: Gobât (Genève), vain-
queur aux points de Kramer, (Lux.).

Poids légers : Sancassiani (Lux.)
vainqueur aux points de Baumgarlner.

Poids mi-moyens : Baumann de Bâle
est vainqueur aux points de Pundel
(Lux.).

Lorenz (Lux.), est vainqueur aux
points de Roth (Genève) .

Poids mi-lourds : Graf , de Bâle, vain-
queur de Piccius (Lux.), par arrêt de
l'arbitre au troisième round.

Poids lourds : Toussaint (Lux.) vain-
queur de Steinemann (Lausanne), par
jet de l'éponge. ;

Combats professionnels
Poids mi-lourds. — Filbès, 83 kilos,

champion militaire français, est décla-
ré vainqueur aux points de Liechti, de
Bienne, 85 kilos.

Poids moyens. — Perrelet champion
suisse 71 kilos 750, est déclaré vain-
queur de Page aine (70 kg.) par jet de
l'éponge des soigneurs au Sme round.

LA -VN-TENNIS

SAVEZ-VOUS ?
que chez

KOCH
CHAUSSURES

Seyon 26

vous trouverez :
un choix complet
un prix modéré et
une qualité irré-

prochable !

10%>
SNOW-BOOTS

depuis

io5°
; belle qualité

Presque 
pas plus cher 
que les 

chanterelles 
et bien meilleurs : 

Champignons de Paris
1er choix 
la boite de ¦

*/* ° K - _ _ 1 Utee ;—
—.55 1.— 1.60 3.— 

- ZIMMERMANN S. A.

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

dépôts
de charcuterie

de campagne. S'adresser à Bob.
Monnier-Bertboud, Balnt-Martln
(.ieuol- 'tel).

UN CflPSflU qui fait toujours I 7^
plaisir, c'est une JUMfetLLE -̂ Jj^
Assortiment comp let en Zeiss Jifl|#9\J»
aux nouveaux  p i i x  ainsi que f̂w -̂v^C*
d'autres pi emières marques chez I '"" v \ NS. I

MARTIN LUTHER
Op-icien-speciaSiste PLACE PURRY

Toujours les dernières nouveautés en

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

Appareils et fournitures pour la PHOTOGRAPHIE

__JH. i «*- «"_j_____t.MCP m rs-Fiu-m, TJ_L__

I | LU THERIE '¦ D'ART - f
g 11 entièrement faite à. la main g

| KÊ Le plus grand choix de VIOLONS I
__ ___&_ !IL. neufs eL anciens, se :trouve chez Q

I Bip Maurice Dessoulavy, maure mu,!»- 1
| ^a!U!B̂  20, rue du Coq-d'Inde (tél. 7.41) ©

À
^NlRASÎcHÎ

a VUARNOZ & C suce.
SEYON 5 — NEUCHATEL

Grand choix en
Tom-pouces ef parapluies

pour dames et- p_r Q pr
m essieurs, dep: 53V*-**--1

Sacs de dames, noirs et couleurs,- prix très avantageux
Joli calendrier of ert a oarti r de fr P.— d'achat. .- . 5 % timbres e. comnte
_7\_^_T__^_T__7\_7^.7^.?S.7\.7_ _ T_.^_ _̂7__^_ _ ._7ï^

I BISCOï^^
H aux amandes él aux noisettes l|j
Il de la H
g Fabrique de Confiserie Hool & Gie 1
H à Colombier m
?®' successeurs de Th. Ziircher & Hool ?||j
«Si En vente dans la plupart des magasins vendant fSfi
J»' les denrées alimentaires. fe?

o/oàé/ê
loBSommaàow
WAW///AU*W /̂/^^ /̂/-v*''-VV// /̂/_W/*tWrJV#

Café rôti
mélange de f ête

arôme exquis

Fr. 1.40 le paquet
de 250 gr. 

Neèl-Nouvel-An ——
Si vous êtes embarrassés 
de choisir vos 1 ¦

Tins fins français — _-
nos magasins ont reçu j—
des instructions spéciales — "
pour vous aider —r-^ —
et vous conseiller. ^-—
Voici quelques-uns ; 
de nos meilleurs crus : 
Bordeaux-blancs —j—

Gravés vieux Fr. 1.90
Château Sable d'Or » 2.85
Haut-Sauternes » 3.95
Bordeaux-rouges — 

Médoc vieux Pr. 1.95
St-Emilion . 2.15
Léognan ' » 2.40
Château-Pieuzal »• 3.60
Bourgognes-blancs 
Chablis 1922 Fr. 2.75
Savigny-les-Beaune . 3.—
Corton 1919 » 4.—
Bourgognes-rouges 
Nuits-Clos Morln 1926 Fr. 1.80
Moulin à Vent 1921 » 2.80
Mercurey » 3.—
Pommard 1923 » 3.90
Corton 1919 4.—
la bouteille, -——__—-——-—______
verre à rendre. 

Réduction 10 % —- 
à partir de 10 bouteilles 
Jusqu'à fin décembre 1929. — 

- ZIMMERMANN S. A.
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 ̂ Nouveau rayon

I POUDRES et PARFOIS
M Choix Incomparable cliez

I <_w@-Prêfr©



zA\ t v f? . QUEL TRESOR,
v V\ W^ CHERIE, POUR TON

*iT FUTUR MÉNAGE !
Tout le mérite en revient à mon cher parrain,
à ma marraine, à mes parents. Chaque année
une cuiller ou une fourchette. Plus tard , encore
de l'argenterie, au lieu de bibelots insignifiants.
De quoi, déjà, garnir une jolie table ! Le «couvert
de parrain », charmante tradition ! Rien ne con-
vient mieux, car rien ne garde comme lui sa
valeur ni ne donne à tous, pareille satisfaction;

Pour votre orfèvrerie-bijouterie, adressezTvoùs à'

- _ ¦- : Y
^

//£A /̂:;B4/££>ÏKDY :YY
' ' "' ' 

•0^_& _ '" ^
S
^1 ^È^êML Kue du YSeyon 12.

^^^>^^^K^>v_ NE ucH ATEL

____¦ ..,T:-T'',:l '̂ -:,- Tunr., H__i______B_3_l

Laiterie - Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

POUR LES FÊTES :

Jambonneaux de lait
désossés

Côtelettes et palettes fumées
Grand choix de

Véritables salamis de Pan

_-_M<-______vaM_--____-M_____-ff-_i_^^

Edmond BERGER 
u
.er étage C

Toiles de soie et crêpe de Chine
belles qualités - Bas prix

5 % timbres escompte 

P^
eritRdâi;0n''.i._r^

» SUCCURSALE HALLES 7 ™

Une délicate et app réciée 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¦' • ¦ Desserts variés - Entremets

„„J~~T~——,_^,_—.—,_^„.IIII _.UJJI. J^TĴ . ... nm'jjjMiuii mu —i ¦¦¦¦ im mini _,,,,^_- ¦—n-i, m

Va partout '<———porter la qualité r

ZIMMERMANN S. 1. -
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] C'est le dernier moment pour faire vos achats pour - ;
Madame, un joli assortiment à thé, depuis 11.-,
Monsieur, une jolie chemise fantaisie, » 8.-, Y
vos enfants, de ravissantespochel.es couleurs, » -.50.

MOUCHOIRS - NAPPERONS AVEC DEN-

I TELLES - PYJAMAS - LINGERIE DANS

TOUS LES GENRE S ET TOUS LES PRIX

[ KUFFER & SCOTT

1 Jf i • . W' m l È  vertes et fleuries - Paniers

FLEURISTE Seyon 30 - NEUCHATEL - Téléph. 130C
^9^B____a__H___-___-__-______________n

l Laiterie-crémerie

STEFFEN
. rue St-Maurice

Pour vos desserts;
7 Brie ife Meaù*

Roquefort
Camemberts
extra «La fontaine »
Fromages

„Tête de Moine "
Petits-Suisses
Fromage
de Hollande

Munster d'Alsace[ino/ ino/I lu /o lu /o
SUR TOUS NOS

MANTEAUX ET
VETEMENTS
10%

S A. MOÏNE GERBER
i Peseux •- Place du Temple

IIP/ in o/IBM /p lU . /o „

A vendre d'occasion

aspirateur à poussière
« Elec.ro-L _t!c », dernier modèle
état de neuf. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à Mme Japy
Trols-Portes 8.

ofôàéfê
lonsommâÉow
BOUGIES

DE NOËL
blanches —- couleurs

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

Librairie-Papeterie ÊÊk
Sandoz-Moliet w
RÙI-PU SEYq^2; - .. • ¦.

-; :
 ̂

Grand et beau choix
ÉÉ de livres et albums
™ W pour enfants

^ \̂Jv^<̂ > *v?^_Nîî^-

^Ê-vÀW Comestibles ffl\\S¦-Milhpi nii^ : '
M/ / 6, Rue des Epancheurs, 6 V'fe.M k NEUCHATEt \ f?

Pour repas de Noël et Nouvel-An
Truites - 8aum.ii - Soles - Turbot - Brochet
Homard - .Langoustes - Btiiltrës - Crevettes
.' .Y. ., ' Chevreuil gicotsr filets, épaules et civet " "Y

Beaux lièvres entiers et civet de lièvre
Faisans extra « Perdreaux - I_npins

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

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

Jambon cru - Bœuf séché - Gotha
Fonds d'artichauts - Asperges Libby
Conserves de légumes et de fruits
Champagnes Heidsieck, Moët, Mauler
Tins mousseux Bouvier, Mauler, Pernod

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

Liqueurs fines, Bols, Wynand, Cusenier
Cognac, Rhum, Kirsch, Marc, Whisky

_ ' -—— ~~~ ..,-., .,..«—- .n- , ' ____________ .dZ

f
A.u Corset d

f
Or m

RUE DES EPANCHEURS 2. ROSÉ-GUYOT JH

IIMOAUEBS \ T 1 flH____™___ _ Voulez -vous m
ifiE ¦ ^^~ m̂sm connaître notre grand choix JHj
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CHOIX M E R V E I L L E U X  EN |B
Im SOUS- VÊTEMENTS POUR DAMES Y ifj

I „fala" JE/ wf Jer-ecU." j
§ POUR VOS CADEAUX!  jj
HH Si vous désirez faire plaisir , offrez nos jolies lift
Kg garnitures, Combinaisons, Pantalons, Bas, jj||
api Camisoles, Chemises américaines, Chemises Jï|
jf de nuit, Pyjamas JÉl

É 

Aussi à l'aise
que dans vos pan-
toufles en portant
la chaussure

PROTHOS
Sa forme ne dépend pas des
caprices de la mode. Elle ré-
pond à l'anatomie exacte de
votre pied. Ainsi la chaussure
Prothos chausse agréablement
votre pied, et le gante . avec¦ . élégance tout en lui offrant

, un appui sûr. Demandez sans
. ,, aucun engagement, la chaus-

sure Prothos qui convient à
votre pied, et vous n'en porte-

rez plus d'autres.

En vente au magasin

P E T K E M A __¥ I»
Z.EUCHATEL - Seyon 2

Noël-Nouvel-An
Aux amateurs de 
Vins du pays 
nous recommandons : 
Neuchâtel, blanc, 1928 

Zlmmermann â Fr. 1.30 
Colin à Pr. 1.40 

Neuchâtel Goutte d'Or 
blanc 1928 à Pr. 1.60 

Neuchâtel rouge Colin 
1926-1927 à Pr. 2.30 
1928 à Fr. 2.20 ——

Fendant du Valais 
1928 à Fr. 1.70 

la bout, verre en plus. 
Réduction 10 % 
à partir de 10 bouteilles 
Jusqu 'à fin décembre 1929 

— ZIMMERMANN S. A.

Terrines
de foie gras

de Strasbourg
GRANDE MAR QUE HENRY

MAGASIN

Ernest Morthier

Boulangerie - Pâtisserie

W. NYFFELES - LAMBERT
ECLUSE N° 3-1

Pour les fêtes , goûtez mes spécialités :

Tresses et taillaules extra au beurre - Des-
serts - Biseômes au miel et aux amandes

Jolies bûches de Noël et tourtes
Se recommande — On porte à domicile

wr Lg bon

fromage
chez

MAIRE ARUE FLEURY 16 JËÊ

L~~~rr' :-̂ -___ ife A "Mis ï l'ffli. i* M '. j !_|«y™'™"M-_s

Ë Charcuterie Française!
Temple-Neuf 18 ;
TèS( .s3hone 16.05

Wm HMÎ _̂a___K__<_SH^J_S_______ H \ 
¦ ¦'¦

H Pour Noël H
1 Prix de la volaille de Bresse 1er choix

Poulets . . fr. 2.90 la livre v 
|

Dindes . . » 2.20 » {
! Y Oies . . . . » 2.-10 » i

Canards. . » 2.20 n Y *
î'j -..M Poulets de grains . . f r .  2.40 la livre ./-, Y|¦
/ - f̂ ] Pcules, f r .  1.80 Lap ins, f r .  1.80 '. {

| Sur commande : Pour les jours de Noël et m$A
y 'M Nouvel-An, VGlAiL.I_ -S CW8TES , service W$&

'?, c.'-Bu.J à domicile. ¦
mM M. CHOTARD. '
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la gronde marque -mondiede



La crise ministérielle
polonaise

-VARSOVIE, 23. — Le président de
la République a confié à M. Bartel la
mission de former le nouveau cabinet.

Le cabinet Bartel et l'opinion
-VARSOVIE, 23 (Pat.). — La presse

entière commente la désignation du
professeur Bartel comme président du
conseil.

La « Gazeta Polska s>, organe dn bloc
gouvernemental rappelle que déjà en
avril 1929, lorsque M. Bartel quittait
le pouvoir, le maréchal Pilsudski pre-
nant congé de lui , annonça son prompt
retour au travail gouvernemental. Le
même journal constate que, contraire-
ment aux désirs de l'oppositions, le bloc
Pilsudski conserve son harmonie inté-
rieure englobant des éléments distincts
nnis par des principes politiques essen-
tiels communs ainsi que par une atti-
tude saine envers l'Etat. L*« Express
Porany », grand journal d'information,
écrit que 1 opinion polonaise salue avec
joie et espoir le retour de M. Bartel.

La presse nationaliste garde envers
le futur chef du gouvernement nne at-
titude en général méfiante exprimant
la crainte qu'il ne s'agisse uni quement
que d'un changement de personnali-
té tandis que le système politi que de
Pilsudski reste le même.

Le « Robotnik », organe socialiste,
comprend la décision du président de
la Ré publique comme mettant, fin au
« système des Polognes » qui, selon le
journal , s'affaissa sous la pression de la
majorité de la Diète. Le journal socia-
liste ne définit pas l'attitude des socia-
listes envers le futur gouvernement ,
mais il souligne néanmoins Finiportan-
ce d'une loyauté et d'une sincérité mu-
tuelles et attire l'attention sur la né-
cessité du retour aux formes démocra-
tiques et de la solution des problèmes
économiques, . en premier lieu de la
miestiou des salaires et du chômage.
Les journaux juifs espèrent que M. Bar-
tel saura pacifier les relations entre le
gouvernement et la Diète.

Autour de l'emprunt allemand
BERLIN, 22 (Wolff). — Une entente

est intervenue entre le ministre des fi-
nances du Reich et le consortium de
prêts au Reich. Le consortium prend
au Reich des bons du Trésor pour une
valeur nominale de 350 millions. Dès
le 15 avril 19.30 et tous les 15 du mois,
le Reich doit rembourser 50 millions.
Le crédit , total sera complètement
amorti le 15 octobre 1930. Le rem-
boursement se fera sur le fonds d'a-
mortissement. Le taux d'intérêt de l'é-
mission est cle Yi % supérieur â l'es-
compte bancaire; en outre une provi-
sion de %- % devra être acquittée. La
revente des titres est limitée à l'Alle-
magne.

Les Persans en Turquie
sont rappelés chez eux

STAMBOUL, 23 (Havas). — Un ar-
rêté dn gouvernement persan prescrit à
fous les Persans résidant en Turquie
de retourner en Perse dans le délai ma-
ximum d'un an. Les contrevenants se-
ront déchus de la nationalité persane
et leurs biens seront confisqués. Tout
Persan qui obéira à l'arrête du gou-
vernement persan pourra, plus tard, re-
tourner en Turquie sous l'obligation ,
toutefois, de verser une forte caution.
A elle seule, la colonie persane cle Stam-
boul compte 15,000 personnes dont plu-
sieurs gros commerçants. Selon les
journaux turcs, la colonie persane ap-
prouverait la mesure du gouvernement.

AU REICHSTAG j
La situation financière

de l'Allemagne
BERLIN, 21 (Wolff). — L'ordre du

jour de la séance de samedi appelle tout
d'abord la discussion eu première lec-
ture de la loi sur l'initiative des partis
gouvernementaux eu vue d'un amortis-
sement extraordinaire de la dette flot-
tante du Reich.

Le chancelier Muller fournit des ex-
plications sur les négociations qui ont
eu lieu ces jours derniers pour aplanir
les difficultés de la trésorerie , négocia-
tions qui ont conduit à un élargisse-
ment du programme des réalisations
immédiates. Pour l'année 1930 d'ores et
déjà , un amortissement de 450 millions
de marks s'est révélé insuffisant .

L'acceptation de ce projet de loi ne
sera pas sans répercussion sur le pro-
gramme financier du gouvernement du
Reich el ce dernier entreprendra sans
tarder les travaux nécessaires pour in-
corporer cette nouvelle partie du pro-
gramme des réalisations immédiates
dans l'ensemble de son programme fi-
nancier. Le chemin est évidemment
diff ici le  mais il devra être suivi , si l'on
veut aboutir à un assainissement défi-
nitif des finances du Reich (app laudis-
sements sur les bancs de la majorité).

Attaques contre M- Hilferding
Les communistes ont déposé Un or-

dre du jour de méfiance contre Je mi-
nistre des finances , M. Hilferding.

M. Bang, national allemand , a repro-
ché au gouvernement d'avoir, dans le
budget de 1929, fait figurer de trop
fortes recettes et de trop faibles dé-
penses. La méfiance de son parti à l'é-
gard de M. Hilferding est si grande
qu'elle ne peut même pas s'exprimer
par un' simple vote de méfiance.

La proposition de créer un fonds d'a-
mortissement est adoptée en première
et seconde lecture.

L impôt sur le tabac
et l'assurance-chômage

Au cours de la troisième lecture, au
sujet de l'augmentation de l'impôt sijr
le tabac et des contributions à l'assu-
rance-chômage, le député raciste Stotu*
conteste que son parti soit financé par
les fabricants de cigarettes.

M. Rademacher déclare que les na-
tionaux-allemands repousseront l'aug-
mentation des subsides à l'assurance-
chômage. Les orateurs des partis dé-
mocrate, socialiste, populaire et du
centre donnent leur adhésion, non sans
appréhension, au projet.

On passe au vole. Plusieurs amende-
ments des partis gouvernementaux pré-
voyant notamment une baisse de 1 im-
pôt sur le tabac à fumer sont adoptés.

A l'appel nominal, le projet d'impôt
sur le tabac est adopté par 258 voix
contre 147 et 9 abstentions.

L'augmentation des sùiisides à l'as-
surance-chômage est votée par 248
contre loti voix et 9 abstentions.
Quelques membres du parti populaire
allemand votèrent aussi contre ce projet.

Le programme des réalisations im-
médiates est ainsi définitivement ap-
prouvé.

La Chambre adopte ensuite en vota-
tion finale le projet de tarifs doua-
niers par 311 contre 40 voix et 64 abs-
tentions.

L'ordre du jour de méfiance com-
muniste contre l'ensemble du gouver-
nement , motivé par le projet de tarifs
douaniers, est repoussé par la. Cham-
bre.

La prochaine séance aura lieu cette
nuit à minuit 15 pour la discussion en
troisième lecture du projet de création
d'un fonds d'amortissement.

Au début 'de la séance de dimanche
matin , le vice-président Esser a donné
officiellement connaissance de la dé-
mission de M. Hilferding, ministre des
finances.
, Les communistes ont demandé au
gouvernement de faire une déclaration
sur cette démission.

La Chambre a ensuite adopté , avec
les voix des partis gouvernementaux , et
en troisième lecture, le projet de loi
sur la constitution de fonds d'amortis-
sement de 450 millions.

A une heure du matin , le président
lève la séance en présentant à l'assem-
blée ses meilleurs vœux pour les fêtes
rie* Noël.

Démission de M. Hilferding
BERLIN, 22. — Le chancelier Muller

a transmis au président du Reich la
démission de M. Hilferding, ministre
des finances et du secrétaire d'Etat
Popif_ . Ces démissions ont été accep-
tées par M. Hindenburg.

Son successeur probable
BERLIN, 22 (Wolff) . — Le groupe

socialiste du Reichstag s'est réuni di-
manche pour s'occuper de la situation
créée par la démission de M. Hilferding,
ministre des finances. Le groupe a déci-
dé de ne pas renoncer à ce portefeuille
et d'inviter le chancelier Muller à con-
fier le ministère des finances au socia-
liste Hertz.

La Chambre française
reporte au I er avril le début

de l'année fiscale
PARIS, 21 (Havas). — La Chambre

a commencé samedi après midi la dis-
cussion du projet de loi modifiant la
date d'ouverture de l'année fiscale.

M. Moutet , socialiste, déclare que
bien que son parti ne soit pas opposé
de principe au projet de loi, il pose la
question préalable.

M. Tardieu s'étonne de la situation
paradoxale dans laquelle il se trouve
puisqu 'il doit défendre un projet con-
tre ceux qui l'ont conçu. C'est pour
leur donner satisfaction , ainsi qu'aux
membres de la majorité qui témoi-
gnaient de la mauvaise humeur parce
que le gouvernement les pressait de
voter le budget avant la fin de l'an-
née, que le gouvernement avait propo-
sé cette réforme.

M. Tardieu pose la question de con-
fiance contre la proposition Moutet ,
qui est repoussée par 421 voix contre
155.

M. Chappcdelainc, rapporteur , décla-
re que le projet de loi permettra au
Parlement de discuter le budget en
quatre mois et demi au lieu de huit se-
maines.

M. Borel ne croit pas que la réforme
proposée soit opportune.

M. Pomaret , qui votera le projet , dé-
clare toutefois que celui-ci n'est qu'un
expédient destiné à éviter le vote des
douzièmes provisoires auxquels M.
Tardieu se sentait acculé.

Après diverses autres interventions ,
la discussion générale est close.

Le président donne lecture de 1 arti-
cle premier qui est ainsi conçu:

A partir de l'année 1930, le budget
de l'Etat sera volé pour l'année f inan-
cière commençant le 1er avril et se
terminant le 31 mars.

M. Vincent Auriol dépose un amen-
dement disant que le budget devra être
déposé pour le 15 novembre afin de
rendre obligatoire la session d'octobre
du parlement.

Cet amendement est repoussé par 330
voix contre 265.

Tous les articles sont successivement
votés et l'ensemble du projet est accep-
té à mains levées.

Les hôtes de marque
du bolchévisme

BERLIN, 21 (Ofinor). — On mande
de Swinemûnde :

Le navire soviétique « Alexei Rykoff »
vient d'amener à Swinemûnde le der-
nier contingent des colons allemands
qui ont fui la Russie soviétique. Or,
comme ces émigrés, au nombre de 280
dont 50 enfants , quittaient le bâtiment
— où ils avaient voyagé entassés dans
la cale, faute de posséder de quoi payer
leur passage même en 3me classe — et
décrivaient aux journalistes les souf-
frances qu 'ils avaient endurées en U R
S S, « l 'Internationale » retentit soudain
sur le pont des premières classes : c'é-
tait un groupe de communistes anglais,
français, allemands et suisses, retour de
Moscou où ils avaient été les hôtes cle
marque du gouvernement aux fêtes du
Xllme anniversaire de la dictature bol-
chevique.

Le chant achevé, l'un d'eux, homme
de haute stature et dont la mise élégan-
te contrastait étrangement avec les hail-
lons de.**'; colons rapatriés se pencha sur
le bastingage et s'écria en allemand :
« .Je suis révolutionnaire suisse, j'ai vi-
sité la Bussie pour apprendre comment
combattre la bourgeoisie et je méprise
ces sales bêles qui , à l'instigation des
capitalistes, quittent la terre communis-
le. .

Les « sales betes > — naguère encore
les plus riclies paysans de l'Ukraine —
se contentèrent de rire du langage tenu
par cet ardent apôtre du communisme.
Ils racontèrent aux journalistes que, du-
rant la traversée, les communistes des
premières descendaient parfois dans la
cale où étaient parqués les colons et
s'évertuaient à convaincre ceux-ci que
s'ils abandonnaient la Russie , c'est par-
ce qu'ils étaient dans l'ignorance de la
vraie condition du paysan russe, car
eux-mêmes — les communistes — dans
leur voyage à travers toute l'Union (par
train spécial , avec vagons-lits, etc.),
avaient partout été accueillis par des
délégations de paysans communistes
opulents qui leur avaient même fait de
riches présents ; aussi ces adeptes occi-
dentaux du bolchévisme ne refusaient-
ils à admettre qu 'ils avaient eu affaire
à des tchékistes camouflés et ils attri-
buaient à des intrigues de l'Angleterre
le lamentable exode des colons alle-
mands de l'Ukraine.

BRUXELLES, 21 (Havas) . — Apres
l'arrestation de l'étudiant polonais Gri-
cha Cahan, le faux Westerman, con-
damné hier à 10 mois de prison par
le tribunal correctionnel, le gouverne-
ment des soviets avait envoyé en Bel-
gique un nouvel émissaire de nationa-
lité italienne. La police, avertie, le re-
chercha activement.

Des inspecteurs le rencontrèrent ce
matin dans la rue et l'appréhendèrent.
L'Italien déclara s'appeler Luigi Ber-
ner!, 30 ans , docteur cn philosophie.
Il ajouta qu 'il avait été professeur dans
un lycée en Italie. Il fut  trouvé porteur
d'un faux passeport au nom de Robini
qui paraît  provenir de la même source
que celui qui avait été établi pour Ca-
ban. C'est le quatrième faux passeport
de cette fabrication qui est saisi par la
police belge sur des étrangers suspects.
Berneri était à Bruxelles depuis quel-
ques jours . Il déclara encore qu 'il ve-
nait de Paris. Il a refusé de faire con-
naître sa résidence. Il ne possédait que
très peu d'argent. Certains renseigne-
ments permettent de. supposer que Ber-
neri était en relations a Paris avec de
Rosa , l'auteur de l'attentat contre le
prince Humbert d'Italie.

Le dépotoir !
PARIS, 22 (Havas). — Deux congrès

politiques se sont tenus cet après-midi
l'un le congrès du parti socialiste-com-
muniste , l'autre le congrès du parti ou-
vrier et paysan. Il a été envisagé par
les deux partis la création d'un comité
d'études chargé de réaliser, par la fu-
sion des deux groupements, un parti
unique , dans lequel pourrait entrer les
dissidents du parti communiste et ceux
du parti S. F. I. O. non partisans de la
participation gouvernementale.

L'organisation Wehrwolf
interdite à Hambourg

HAMBOURG , 21 (Wolff). — Confor-
mément à la loi d'application du traité
de paix de Versailles, le Sénat a inter-
dît sur le territoire de la ville libre de
Hambourg l'organisation Wehrwolf.

Arrestation d'un espion
soviétique à Bruxelles

Les troubles croates

Action terroriste éventée
Plusieurs graves attentats devaient

se produire en Croatie
-BELGRADE, 23 (Avala). — On man-

de d'Agram que la police a découvert
les préparatifs d'une action terroriste
devant se produire à l'occasion du dé-
part des délégués des villes croates pour
Belgrade. La police a arrêté les compli-
ces et les principaux coupables de cette
affaire criminelle.

D'après les aveux des personnes arrê-
tées, celles-ci préparèrent une série d'at-
tentats à Agram au moyen de machines
infernales dont toutes sont actuellement
en possession de la police sauf deux. El-
les projetaient l'at tentat  d'un train
transportant d'Agram, le 16 du courant ,
la députation des villes, l'attentat de la
cathédrale catholique du 17 décembre
au cours de la grand-messe, à l'occasion
de l'anniversaire du roi et aussi, vrai-
semblablement, l'attentat de l'Hôtel Es-
planade pendant le bal de gala. L'en-
quête a établi que les principaux coupa-
bles étaient les nommés Hadjija , clerc
de notaire, Stefanatz, employé, Karlo-
vass Bernarditch, étudiant , Franekitch ,
commerçant, Motouaj, étudiant , Prpilch,
étudiant , Ban, employé de commerce et
Mil.ikovitch, cuisinier.

L enquête a établi également que par-
ticipèrent comme complices l'ancien co-
lonel autrichien en retraite Beguitch et
l'ancien député cle l'ancien parti paysan
croate , professeur Yelachitch. La police
a terminé son enquête et a remis les
coupable au tribunal. Le juge d'instruc-
tion a interrogé déjà la plupart des per-
sonnes arrêtées qui ont confirmé les dé-
clarations faites devant les organes de
police. Beguitch et Yelachilch en avou-
ant leur complicité ont indiqué de nou-
veau au juge d'instruction que Vladimir
Matchek , ancien député de l'ancien parti
paysan croate était également complice.
Se basant sur ces aveux, le juge d'ins.
truction a interrogé aussi Vladimir Mat-
chek et par sou arrêt du 22 décembre a
ordonné la mise en prison de Matchek
ainsi que cle toutes les autres personnes
interrogées, la loi prescrivant obligatoi-
rement l'emprisonnement en pareils cas.

ÉTRANGER
Deux escrocs arrêtes

en Belgique
Tout récemment, une grosse affaire

d'escroquerie était découverte à Lau-
sanne.

La police de sûreté vaudoise ouvrit
une enquête et fut assez heureuse pour
retrouver la piste des escrocs recher-
chés.

U s'agit d'une somme s'élevant â un
million de francs français, au préjudi-
ce d'un établissement financier étran-
ger.

L'enquête amena la police de sûreté
vaudoise à suivre la piste découverte
à Lausanne jusqu 'en Belgique, où l'on
supposait que les coupables s'étaient
rendus.

Les recherches faites à Bruxelles , en
étroite collaboration avec la police bel-
ge, viennent d'aboutir à l'arrestation et
à l'incarcération d'un couple d'étran-
gers, une femme et un homme qui,
après interrogatoire, furerit écroués.

Le trafic
des stupéfiants

Une bonne prise
VIENNE, 22 (Wolff) . — Le chef de

la bande de trafiquants arrêtée au prin-
temps et qui avait exporté de Suisse
au Caire, via Vienne , de grandes quan-
tités d'héroïne, vient d'être appréhen-
dé, à Vienne.

Il s'agit du commerçant Nathan Alt-
raann, âgé de 31 ans. L'iiéroïne prove-
nait d'une fabrique de produits chimi-
ques de Bâle. Il a déjà été établi qu 'elle
était destinée à une maison de Kobé (Ja-
pon) qui , depuis novembre 1928, n'a
pas reçu moins de 70 kg. de ce stupé-
f i a n l .

Le sang-froid
de la bijoutière

PARIS, 21. — Une agression qui,
grâce au sang-froid de la victime, s'est
terminée par l'arrestation immédiate
du malfaiteur , a été commise hier au
cours de la matinée, 72 bis, rue d'Ams-
terdam.

Etablie bijoutière à cette adresse,
Mme Jeanne Prévost , 35 ans, voyait,
vers 10 h. 30, un client pénétrer dans
son magasin. C'était un jeune homme,
vêtu sans recherche et paraissant timi-
de. Comme il disait vouloir acheter une
alliance, Mme Prévost alla en chercher
uu lot. Mais lorsqu 'elle arriva près de
l'inconnu , celui-ci tenait, braqué vers
elle un pistolet automatique.

— Je veux de l'argent , dit-iL
Mme Prévost, très froidement, répon-

dit qu 'elle n 'en avait pas, puis elle de-
manda à son agresseur s'il ne se con-
tenterait pas d'un bijou. L'homme ac-
cepta. La bijoutière se dirigea alors
vers une vitrine, fit mine d'y chercher
une bague, mais, tout à coup, elle s'ap-
procha de la porte du magasin, l'ouvrit
et , d'un bond , fut dans la rue où elle
appela à l'aide.

Décontenancé, le bandit se réfugia
dans l'arrière-boutique puis, par une
fenêtre, sauta dans la cour de l'immeu-
ble portant le n» 2, cité Monthiers. U
gagna ensuite le deuxième étage de
cette maison et s'y dissimula dans
l'nm hrp

Des agents qui effectuaient une ron-
de à proximité, retrouvèrent facilement
le chemin emprunté par le bandit. Lors-
qu 'ils le découvrirent, celui-ci braqua
son revolver sur eux. Mais il n'eut pas
Je temps de tirer. Maîtrisé, il fut con-
duit devant le commissaire du quartier
Saint-Georges. II s'agit d'un déserteur
des bataillons d'Afrique, Camille Male-
vieilie, 25 ans, originaire de Compiègne,
et demeurant à Méry-sur-Oise.

Malevieille, sorti de prison le mois
dernier, a été envoyé au Dépôt

FLORENCE, 22. — Les autorités ont
ordonné l'arrestation de quatre em-
ployés de la maison d'exportation de
vins Nicolini, dont on a annoncé la
faillite qui laisse un passif de dix mil-
lions de lires. De nombreuses autres
personnes sont impliquées dans cette
faillite. Une mauvaise administration
esl la cause du krach.

MILAN, 22. — Le tribunal a déclaré
la faillite de la S. A. Alberghi Alto
Adige, dont le siège est à Milan, pro-
priétaire notamment de l'Hôtel Excel-
sior de Meran. Le passif est de 3 mil-
lions 100,000 lires et l'actif de 2 mil-
lions 600,000 lires.

Grosses f aillites en Italie

Les sports
GYMNASTIQUE

Le match italo-suisse
Devant une très nombreuse assistance

a eu lieu, à Saint-Gall , le match de gym-
nastique à l'artistique entre les équipes
représentatives de l'Italie et de la Suis-
se. Chaque pays a présenté une équipe
de six hommes, parmi lesquels plusieurs
vainqueurs olympiques. L'équipe suisse,
en superbe condition , a enlevé le match
par 456,25 points, contre 434,75 points à
l'Italie.

Au classement individuel , le Suisse
Mack figure en première place avec 80
points , soit le maximum des points qu'on
pouvait attribuer clans les quatre épreu-
ves ; 2. Neri (Italie), 78,5 points ; 3.
Steinmann (Suisse), 77,5;  4. Lucchetti
(Italie), 77; 5. Henggi (Suisse), 76,75;
6. Mandrini (Italie), 76 ; 7. Kern (Suis-
se), 74 ,75 ; 8. Rigazzi (Suisse), 74 ; 9.
Scheibli (Suisse), 73,25.

HOCKEY SUR TERRE i
Tournoi international

à Barcelone
Voici les résultats de la première

journée : Belgique bat , Suisse 3-0 (mi-
temps 2-0). France bat Allemagne 8-2.
Espagne bat Autriche 3-0.

HOCKEY SUR GLACE
Eliminatoires du championnat

suisse
Suisse romande, Bérie A. — A Gstaad:

Château-d'Oex bat Star Lausanne 2-1.
Lycée Jaccard bat Château-d'Oex 4-3.
Star Lausanne bat Lycée Jaccard 5-1.
Les trois équipes étant à égalité de
points, le classement établi d'après les
buts marqués est le suivant : 1. Star
Lausanne. 2. Château-d'Oex. 3. Lycée
Jaccard.

A remarquer que le Rosey H. C. n'a
pas pu défendre ses chances, cette
équipe ne disposant pas d'un nombre
suffisant de joueurs suisses.

Suisse orientale, série A. — A Davos :
Davos est déclaré champion de groupe,
l'équipe de Saint-Moritz ne s'étant pas
présentée.

Suisse orientale, série B. — A KIos-
ters : Davos II bat Grasshoppers I
14-2. Davos II bat Klosters I 20-0.
Grasshoppers I bat Klosters I 3-1. —
Classement : 1. Davos H. 2. Grasshop-
pers I. 3. Klosters I.

Match amical. — A Saint-Moritz ;
Saint-Morilz bat Arnsa 11-2.

MOTOCYCLISME
A l'U. M. S.

La commission sportive de l'Union
motocycliste suisse s'est réunie à Genève
sous la présidence de M. Burin. 11 a été.
décidé de mettre en vigueur, pour la
prochaine saison, un nouveau règlement
pour le championnat suisse motocycliste
en se basant sur le principe que les
courses désignées par la commission
sportive seront obligatoires pour les
coureurs. Jusqu'à la saison passée, les
coureurs avaient pu choisir les courses
pour le championnat.

Voici les épreuves qui ont été dési-
gnées par la commission sportive :

Pour les experts : Neuchâtel - Chau-
mont , course du GurnigeJ , course de la
Forclaz et course Allerbeiligenberg.

Pour les individuels : la course de la
montagne de Boujean , la course du
Bruch et la course Malters-Schwarzen-
berg.

D'autre part, on a admis un change-
ment de date pour la course de la For-
claz qui aura lieu le 21 juin au heu du
17 août.

Les trois inscriptions pour le cham-
pionnat seront supprimées et les cham-
pions recevront à l'avenir un maillot.

La commission a discute également la
question des courses fermées, mais au-
cune décision n'a été prise, la commis-
sion voulant encore attendre les proposi-
tions des associations régionales.

Il a été décidé en outre, que pour les
courses amateurs, le silencieux serait
exigé.

Carnet du j our
OTNËMAS.

Palace : Le signe de Zorro.
Théâtre : Le trésor du pirate noir (fir)t
Caméo : Los aventures d'Anny.
Apollo : La Venus en frac

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 21 déc. 1929

Les chiffres seuls ind iquen t  les prix faits.
ta — prix moyen entre offre et demande,

il = demande. o - offre.
«CTIOHS I OBLIfiSTIONS
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Cowp. d'Esc. . 617.50 37-Rente suisse -•-
r___ li Suis __ . ! _ - 3'/. Différé . . 82.10Cred.t Suisse . ni5.- 3,/l Ch,féd.A. K. 89 10Soc. de banq. s. m.- Chem. F co-Suis. 420.50m
Union lin. g_n. /43.50 3«/0 Jougne-Eclë 370.-
Fco-Suisse élec -.— 3*/i °/o Jura Sim. -•-*
» » priv. -. - 8°/ . Gen. à lots 118 50

Motor Colomb, 942.50)-; 4% Genev. 1899 -v—
Ital.-ArgenL él. K8..- 3«/o Frib. 1903 . -.—
ind. genev ga, sôO.- ^«.ù lâ m.ZOai Marseille . .60.- 40,,, Lausanne . •-Royal Dutch. . «11.- 5„/(. Bolivia Ray 197 50*rt
Mines Bor. ord, 985.-»' Danube Save . 62.35
Totischarbonna ~>39.- ' 7<>/oCh.Franç.26 !iH9. -
Trifail . . . . 40.75/» 7%, Ch. f. Maroc u;S7.50*_
Chocol.P.-C-K. —- 6û/ 0 Pa.-Orléans D_0. -M
Nestlé . . . . 6.4.50 J**_ ?¦• «"* *»-75

__-. . • * . *. .. __ *-r. t. a cg. latw —. —Caoutch. S. fin. 39- Hispa. bonsâ»/. 469 .-A__n_ 5_ s_ é_ . B 3S_ — _v. Totis c.hotu we so
Changement de décor : tous les 10 chan-

ges sont en hausse : Paris 20,25 y ,, Liv. ster.
25,09 Ŷ  Dollar 5,13 s/a , Bruxelles 72. Lit
26,91, RM. 123,12 !_ , Strockolm 138.67 '/,, Co-
penhague 137.95, Pest 90,05 et les Pesos sem-
blent remonter à 207, ce qui relève Cedulas
à 91, 90 %, 91 (+2 %) .  24 actions en baisse,
8 en hausse.

P O L I T I Q UE UT I N F QR 3 I A TION GENERALE

,.. Une note française a la
Grande-Bretagne

PARIS, 21 (Havas). — Le gouverne-
inent français a fait parvenir hier soir
au gouvernement bri tanni que , par les
soins de M. de Fleuriau, ambassadeur
à Londres, un mémorandum exposant
le point de vue général français daus
la question du desarmement naval qui
doit être traitée à la conférence de
Londres.

Le mémorandum développe les idées
générales suivantes:

1. Le désarmement naval n 'est qu 'u-
ne partie de la limitation des arme-
ments qui doit être réglée par la So-
ciété des nations.

2. Le désarmement terrestre, naval
et aérien doit être considéré comme in-
terdépendant.

3. Les demandes de tonnage de la
France sont basées sur ses besoins.

4. Le problème naval doit être con-
sidéré en fonction des garanties de sé-
curité nécessaires à chaque pays inté-
ressé.

Ce document sera remis aujourd'hui
aux autres puissances intéressées, les
Etats-Unis, le Japon et l'Italie. U sera
publié prochainement.

Le désarmement naval

Bulletin météorologique des C. F. F.
23 décembre à (i h. 30

! S Observations laites Cent!- TFMP<! FT VFNT
•|| au» . ares a F. F. grades *mf b tl  n"

380 Bâle . . 0 Couvert Bise
543 Berne . — - » Ca lme
587 Ooire . 4- 1 _ q .  nuas. Fœhn

1543 Davos . . —10 Couvert Calma
682 bMbouril . — - « •
894 Genève . . 0 * »
475 t!taris - — 4 Qnelq nnages »

1109 flëbclienen — 1 rouvert »
566 In te r laken .  0 Nna t r cu x »
995 Ch de Fds II Couvert >
450 Lausanne + 2  • >
208 Locarno -+ l Nua geux »
276 l.iip'iino ¦+" ' • »
489 l.ncerne — « Couvert >
898 Montreus + f • »
482 NeuchÔtel + i • * »
505 Rasrntz . + \ Tv. b. tns Frehrt
679 St Oall . — 4 Qa. _ua „. Calme

|85f! St Moritl — '0 Nuas _ i*u_ »
407 Schnrfta" — {J » »
837 Sierre . — * Onelq. nua _ . es »
5.2 Thoune , — i Couvert »
889 Vevey , 4 2 » »

1609 Zermatt . — J Quelq. nnages »
U0 Zurich • - r- 9 » r

LiLLb, __ (Havas) . — Un établisse-
ment de crédit fondé en 1922 vient
d'être fermé par la justice. Les opéra-
tions furent fructueuses, car des suc-
cursales se créèrent dans toute la ré-
gion du nord. Le directeur se serait
livré à des opérations hasardeuses et
des plaintes arrivèrent. Le directeur
disparut de Lille le 16 décembre der-
nier. Le parquet de Lille a fait appo-
ser les scellés au siège social . On sup-
pose que le déficit atteiut trois mil-
lions. .

Fortes chutes de neige en Ecosse
LONDRES, 22 (Havas). — D'après le

« Sunday Times » on signale d'abon-
dantes chutes cle neige en Ecosse, dans
le Westmorland , l'Astyorkshire et le
comté de Durham. A Loch Lemond les
routes sont presque impraticables.

Un oncle du néerus tué dans nn
accident d'aviation

ABDIS-ABEBA, 22 (Havas) . — Un ac-
cident d'aviation s'est produit à Dansie,
dans le nord cle l'Abyssinie. Un oncle du
négus qui se trouvait à bord a été tué.

Onze mille kilomètres à pied
LE CAIRE, 21 (Havas) . — Deux Aus-

traliens qui avaient entrepris de cou-
vrir à la marche le parcours le Cap-le
Caire sont arrivés ce matin. Ils ont
couvert environ 11,260 km. en quinze
mois.

Deux contrebandiers sous une
avalanche

TRENTE, 21. — Près de Hedersee ,
dans le Vintschgau, une avalanche a
surpris deux contrebandiers qui vou-
laient passer en Italie. L'un a été griè-
vement blessé, quant au second , il
avait cessé de vivre lorsqu'on le relira
de la neige.

Condamnation d un parricide
CONSTANCE, 22 (Wolff). — La

cour d'assises de Constance a condam-
né à là détention à perpétuité le culti-
vateur Martin Frank, âgé de 45 ans,
qui au mois de mars dernier, dans un
accès de colère, avait coupé la gorge
à son père âgé de 73 ans, avec un cou-
teau à pain.

Un krach à Lille

CATTOLICA (Italie), 21. — Un ora-
ge d'une extrême violence a fait rage
vendredi sur la Riviera adriatique. Le
canot « Wilson-, ayant à bord quatre
hommes d'équipage, a coulé.

Suicides en masse dus
à la misère

LONDRES, 21. — Le « Daily Tele-
graph » reproduit une dépêche d'un
journal japonais relatant qu 'à Osaka il
y a eu 1 an dernier 15,000 suicides,
dont 230 de familles entières par suite
d'indigence.

Empoisonnés
par des champignons

MESSINE, 21. — Onze personnes qui
avaient mangé des champignons ache-
tés à un colporteur ont dû être trans-
portées à l'hôpital. Cinq enfants sont
dans un état désespéré. L'un d'entre
eux a déjà succombe.

Un ouragan f ait chavirer
un canot

BUCAREST, 21 (Rador). — A la gare
de Brazi , entre Bucarest et Plojeschti ,
un train de marchandises a déraillé la
nuit dernière, détruisant la voie sur
une longueur de 200 mètres et inter-
rompant le trafic entre Bucarest et la
Transylvanie et la Moldavie. Il n'y a
Ïias eu d'accident de personnes, mais
es dégâts sont considérables. L'enquê-

te a établi qu'il s'agissait d'un attentat ,
car la voie avait été coupée, afin de
provoquer le déraillement.

Sévères condamnations
TRÉVISE, 21. — La cour d'assises a

condamné respectivement à des peines
allant de 20 a 30 ans de prison trois
individus qui, le 30 juin , avaient tué
un fasciste.

FLORENCE, 21. — Un nommé Gia-
comelli qui , en février , avait thé un
milicien fasciste, a été condamné par
la cour d'assises de Florence à 17 ans
d'emprisonnement

Déraillement provoqué
par un attentat

A la séance de lundi, a la Chambre
des communes, M. Henderson , secrétaire
aux affaires étrangères , a fait savoir
que « lord Cecil a accepté un emploi au
P'oreign office en qualité de volontaire».

Cette nouvelle a provoqué de la part
de nombreux députés un déluge de
questions. On a demandé au secrétaire
d'Etat si lord Cecil était simple fonc-
tionnaire , s'il était attaché au cabinet ,
enfin s'il aurait accès à toutes les ar-
chives du Foreign office.

A cette dernière question , M. Hen-
derson s'est borné à faire celte réponse
très diplomatique :
. Il aura accès aux archives ayant

trait aux fonctions dont il est chargé. »
La nouvelle de la présence de lord

Cecil au Foreign office n'a d'ailleurs
pas provoqué une très grande surprise
en Angleterre. Les journaux font ob-
server à ce sujet que lord Cecil, qui
représentait le gouvernement conserva-
teur à la commission préparatoire sur
le.-désarmement , avait donné sa démis-
sion à la suite de divergences avec le
cabinet Baldwin au sujet des relations
aliglo-américaines et du désarmement
naval.

« Engagé volontaire »

MASTER' S VOICE 'IWSÊÊf ommmmzmsmm ̂ ^^S^Hffl
Tous les nouveaux [jj ^ iH|f!p\ '' mm ?>wti
modèles en magasin , jf I^^S^fj j ! h I ii$«| W

acajou et en chêne. | !|̂ ffi pljj ! iÉ^ '-?i|̂

B-"* 
/ A rat £2 É _v_m_M_« IS Ifi , ii V,rWa ' \ ''' ''¦'¦'

1 si SS-8* î3t 9B$&t.ffl *5sH « cX ^sbïsŝ i ssïsS&raî >&___>& -àÉa*. 'flJRD w m J^ Mu- -IM A. |LM.,̂ Sn^»^
IVan _» _ _ _ _ _ '_> _ Siîl-i--̂ *8̂ ^^^ 2 WJmW

_. ___ •_
Pour voire santé m \ \  WTf W_W %P1

buvez une |  ̂
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Demi Tom -Pouce
pour clames
Hauteur totale 83 cm.

LÉGER, SOLIDE, CONFORTABLE

Gloria anglais la 12.50
JUi-soie de toute confiance 16.50
Satin de Chine la 24-
Soie végétale 32.-

ParapMes GEORGES
5, RUE DE L'HOPITAL
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Pendant ies fêtes 
on va distribuer 
beaucoup de 

chocolats fins 
bonbons fins 
fendants — 
en boites fantaisies ; -¦»•
notre choix est grand
vous voudrez bien le voir 
nos prix sont bas 
vous le remarquerez d'emblée —

— ZIMMERMANN S. A.

gsg-3ipB5J _̂___ra^

"' ' ' * * * !Y,"I

...et, pour mes étrennes, B
donnez-moï un appareil électrique ¦ - »

(Le tarif maximum cle Neuchâtel

baisse dès le 1 er janvier 1 930)
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l'attendez pas aux derniers jours de l'année
Venez tous à la :
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lies bollandaisës
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins
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aux expositions de Rome et Wembley
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| Charrettes pliantes, grand choix
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Dans les 75 ép.ceries

CH. PETJTPIERRE l
Vins rouges du pays

' . «r i - . i la bouteille
| Pf euchatel (verre compr_s)
i Georges Bonrqnin 1928 2.70
1 Jules Ed. Cornu 1925 3.80
1 Châtenay, cuvée réservée 2.85
] Cortaillod, cru du Diable 2.85

1 Valais
\ Dôle « Valéria », en vée réservée F. Varone .. 3.50

YJ Dôle «Clos de Ravaney » Orsat 3.60

1 Vins blancs du pays
YJ »r U' t J 'a bouteille
Yi jy eucnatei (verre compris)
,] Neuchâtel 1928, Ch Petitpierre 1.35
M Neuchâtel 1928, Georges Bourquin 1.50
J Neuchâtel 1928, Châtenay 1.80

I Valais
21 Fendant 1928 «Molignon » F. Varone 2.70 I
1 Fendant 1928 « Soleil du Valais » 2.85 j-
I Fendant 1928 « Etoile dn Valais » Orsat 2.90 I
:| Fendant 1928 « Clos de Montibeux » Orsat .. 2.00 |

:"-I Fendant 1927 « Molignon » Orsat 3.— .
I Johannisberg 1928 «Goutte d'Or », F. Varone 3.20 |
I Johannisberg « Brûle-fer  ̂ Hoirs Bon,vin . . . .  . 2.85 . 1

1 La Côte
J La Côte 1.30 I
| Malessert, veuve Bujard & fils 1928 2.10 |
| Lavaux f

. 8 Grand Perlé 1928. veuve Bujard & fils 2.85 |_
fg Dézaley « Clos du Rerard » 1928 Ad. Pinget . 2.85 I
il Dézaley « Clos de l'Etrier» Viétor Bron . . . .  3.—
A Dézaley « Grand Vin » 1928 Victor Bron . . . .  3.20 l
Y| Epesses 1928, Victor Bron 2.80 |j

1 Villeneuve
M Villeneuve 1928 « Association viticole » 2.75 g
n Villeneuve 1915 « Fonjallaz » 3.10 I

Yvorne
\ Aigle 1926 a Clos des Murailles » H. Badonx . 3.40 I
¦ Yvorne 1928 « Victor Bron » 2.95 j

i Rabais importants par quantités
i CONSULTER notre CARTE DES VINS |

Mais non, Madame,
ce n'est pas un succédané, ni un produit de remplacement,
ni aucune mixture indéfinissable. Ce n'est pas autre chose ¦
qu'un véritable café en grains d'une qualité vraiment supé»
rieure. Les milieux les plus sélects n'exigent que du café
Hag : premièrement, il a un goût remarquablement exquis ;
deuxièmement, il est sans caféine et par conséquent garanti
absolument inoffensif. Après avoir bu du café Hag on n'a à
craindre aucune congestion cérébrale fâcheuse, aucune irritation
nerveuse, aucune insomnie, ni palpitations de cœur. Vous en . Y *
serez entièrement satisfaite, comme le sont tous ceux qui ' " Y .
accordent leur préférence au café Hag.

: m C A F É  HAG : .
^^^3 EN 

BOITE
S ARTISTIQUES

I^̂^ ÉH C
ontenu 

¦/•_ kg frs. 4 .25 (BOITES GRATIS)

Hi^H Pour vos é trennes

Les nouvelles 

(modèle 1930) viennent d'arriver au

Garage Américain
CHARLES A. ROBERT

distributeur officiel direct pour le, canton de Neuchâtel
NEUCHATEL 16, FONTAINE ANDRÉ TÉLÉPHONE 1725

-.:¦• DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION , SANS ENGAGEMENT. .... ,(, .1, - ,
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Chauffage central

Devis gratuit NElfŒATEL Téléph. 729

" - LAITERIE SYËFP^^ CREMERIE 1' *
Rue Saint Maurice
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, ' \ arrivages frais de j

• aux plus bas prix du Jour «
Y.;|j Grand choix en

I PouSets Chapons I
I Oies ûinefies 1
1 Canards Poules I
j Ç_S_ " (La volaille est vidée sur demande) ~i8G*T ËgS



DERNIÈRES
DEPE CHES

Neige et grêle

Une ir@_ n__ e s'abat sur Béliers
Deux immeubles s'écroulent
ensevelissant les locataires

-BÉZIERS, 23 (Havas). — Une trom-
be d'eau de neige et de grêle s'est abat-
tue sur Béziers provoquant une catas-
trophe qui a fa i t  une vingtaine de vic-
times. Deux vieux immeubles se sont
écroulés, ensevelissant les locataires
sous les décombres. Les secours ont été
organisés rapidement par les pompiers,
les sergents de ville et les soldats. A
22 heures, dix personnes plus ou moins
grièvement blessées avaient été déga-
gées ainsi qu 'un cadavre. Les travaux
sont difficiles, car on redoute un nouvel
éboulement.

Vers 22 h. 15, on aperçoit un enfant
qui parvient à être dégagé. Son père est
mort à ses côtés. Sa mère est vivante.
Les recherches se poursuivent à la
lueur des torches et des projecteurs.
Une partie de la ville est plongée dans
l'obscurité. Les maisons voisines ont
été évacuées.

Le tragique bilan
-MONTPELLIER, 23 (Havas). — Le

« Petit Méridional » donne sur l'effon-
drement des deux maisons de Béziers
les renseignements suivants :

Les deux immeubles étaient occupés
par des familles d'ouvriers dont la majo-
rité étaient d'origine espagnole. Ces
maisons étaient de construction relati-
vement récente. Le numéro 44 avait été
édifié en 1880 et le 46, il y a 27 ans.
Le bilan de la catastrophe s'établit de
la façon suivante : sept morts et onze
blessés. Toutefois, d'autres personnes
sont encore sous les décombres.

Elections égyptiennes
Une majorité nationaliste

-LE CAIRE, 23 (Havas). — On ne
connaît jusqu'à présent le résultat des
élections que de 150 circonscriptions
dans lesquelles 142 Wafdistes ont été
élus sans concurrents. Le nombre des
députés doit être de 232. Les Wafdis-
tes sont donc certains d'avoir une très
forte majorité. Des incidents sans gra-
vité ont eu lieu dans quelques localités.
On signale cependant que deux per-
sonnes ont été tuées au cours d'une
bagarre, mais comparativement aux in-
cidents survenant habituellement dans
les élections, ceux qui ont eu lieu der-
nièrement sont sans importance.

Le plébiscite allemand
contre le plan Young
a piteusement échoué

-BERLIN, 23 (Wolff). — Le plébiscite
sur l'adoption ou le rejet du plan Young
a . eu lieu dimanche dans toute l'Allema-
gne, après que l'initiative déclenchée par
les milieux de droite eût abouti. Le ré-
sultat du plébiscite semble devoir n'être
connu que lundi matin. La journée a été
calme partout. A Berlin et à Hambourg,
toutefois quelques petits incidents se
sont produits. La participation au scru-
tin a été insignifiante.

-BERLIN, 23 (Wolff). — Le résultat
officiel provisoire du plébiscite sur la
loi dite de liberté est le suivant :

Ayant droit de vote 42 ,111,173 ; suffra-
ges exprimés 6,295,109, non 337,320, oui
5,825,082, soit le 13,83 pour cent de tou-
tes les personnes ayant le droit de vole.
Comme la loi soumise au peuple devait
modifier la Constitution, il aurait fallu
qu'elle recueille pour être adoptée
21 millions de voix. Le plébiscite a donc
échoué.

La Chine subit la loi des soviets
-MOSCOU, 23 (TASS). — L'agent du

commissariat des affaires étrangères
Simanovski et M. Tsaid , commissaire
diplomatique chinois, ont signé à Clia-
barovsk le protocole en vertu duquel
est rétabli le statut quo du chemin de
fer de Test chinois, des consulats et
des organisations commerciales soviéti-
ques en Mandchourie. Les consulats et
entreprises commerciales chinoises en
Extrême-Orient 60viétique seront de
même immédiatement rétablies. L'état
de paix sera rétabli sur les frontières
de Chine et de TU. _R. S. S., après quoi
les troupes des deux parties seront rap-
pelées. Les deux parties mettent en li-
berté les détenus, les autorités chinoises
désarment les détachements de gardes-
blancs et renvoient leurs organisateurs.
La question de la reprise complète des
relations diplomatiques entre l'U. R.
S. S. et la Chine reste ouverte jusqu 'à
la convocation à Moscou le 25 janvier
d'une conférence soviético-chinoise où
seront réglées toutes les questions liti-
gieuses.

Un député nègre à la tribune
de la Chambre américaine

-WASHINGTON, 23 (Havas). — Pour
la première fois depuis 28 ans, la
Chambre des représentants a entendu
parler à la tribune un député nègre,
M. Deprest qui a appuyé la politique
de M. Hoover. Une motion demandant
une enquête à Haïti a été votée et ren-
voyée pour étude au Sénat.

NOUVELLES SUIS S EL
Trat7_-b8@sf.enf de terre

en Valais
SION, 21. — Dans la nuit du 20 au

21 décembre, cinq secousses sismiques
ont été ressenties, entre 3 h. 10 et
3 h. 50 du matin.  Les deux premières
furent faibles; la troisième, qui dura
environ une seconde et demie, fut as-
sez forte ;. dans une habitation, des
meubles furent déplacés, la son-
nerie de la pendule agitée ainsi que
les ustensiles du lavabo. Elle se pro-
duisit exactement à 3 h. 26. En certai-
nes maisons, des cadres sont tombés
et des cheminées ont été endomma-
gées; des pierres et du mortier se sont
détachés de quelques vieux murs d'ha-
bitation.

On avait l'impression d'un choc,
comme au heurt subit d'un véhicule
contre un obstacle. Tout le monde fut
réveillé et regardait aux fenêtres. Beau-
coup de personnes ont cru tout d'abord
à une explosion de chaudière de chauf-
fage central.

Un quart d'heure après se produisait
une nouvelle secousse, qui semblait im-
primée du nord au sud, avec « ondula-
tion » bien marquée.
. Un cinquième et dernier tremble-
ment eut lieu vers 3 h. 50; il était très
J'aible, faisant l'effet d'un lointain rou-
lement de tonnerre ou du passage à dis-
tance d'un camion sur le pavé.

D'après les renseignements obtenus,
il semble bien que le centre du séisme
ait été la ville de Sion et ses environs
immédiats, Ardon, St-Léonard, Gran-
ges. Il n'a pas été perçu à Martigny ni
à Brigue. Sur le plateau de Savièse, on
n 'a, en général, ressenti que la troisiè-
me commotion, la plus forte.

Arrestation d'un individu suspect
ALTSTÂTTEN (Rheintal) ,  21. — Au-

jourd'hui a été arrêté à Zurich un cer-
tain Paul Sormani, ayant  habité à
Bruggen près Saint-Gall, soi-disant
technicien, soupçonné d'avoir dérobé
samedi dernier, à Saint-Gall , une auto-
mobile qu'il utilisa pour une balade
gratuite, au cours de laquelle, ainsi que
nous l'avons déjà annoncé, un homme
âgé de 88 ans et une femme âgée de
70 ans furent renversés et blessés à
Marbach. Sormani s'était ensuite rendu
à Winterthour, où il vola du linge , puis
à Zurich. Il conteste être le coupable.

Victime du froid
FRIBOURG, 22. — Une paysanne de

Villars-sur-Marly, venue samedi à Fri-
bourg, a été frappé d'apoplexie sur la
place du Marché et a succombé peu
après à l'hôpital. Les médecins attri-
buent cette hémorragie au froid très
vif qui a sévi dans la matinée.

Incendie d'un atelier de menuisier
USTER (Zurich), 21. — Un incendie

dont on ignore la cause a entièrement
détruit cette nuit, à Uster, l'atelier de
M. Schmid, menuisier. Les dégâts se
montent à 40,000 francs. Grâce à la
pompe automobile, utilisée pour la pre-
mière fois à Uster , on a empêché le feu
de se propager à d'autres bâtiments.

Incendie d'une f erme du Jorat
MÉZIÈRES (Vaud) , 23. — Un incen-

die dû à la cbute d'un falot-tempête a
complètement détruit dimanche après-
midi au hameau de Riau-Graubon, com-
mune de Corcelles-le-Jorat, la maison
de M. Ulysse Porchet, garde-forestier,
comprenant logement, grange, écurie,
fenil et étable à porcs. Une partie du
mobilier et le bétail ont été sauvés. Un
porc est resté dans le feu.

Chauff eurs de taxis zuricois
en grève

ZURICH, 22. — Les chauffeurs de
taxis des entreprises Welti-Furrer et
Winterhalder se sont mis en grève sa-
medi soir. Les chauffeurs avaient dé-
noncé il y a trois mois leur contrat
pour le 1er janvier 1930 et soumis aux
patrons un nouveau projet de contrat
prévoyant des salaires plus élevés. Ce
projet ne fut pas accepté par les pa-
trons. A l'issue d'une assemblée tenue
par eux, les chauffeurs, au total 114, se
sont mis en grève.

Condamné
pour f aux témoignage

AARAU, 21. — Un paysan d'une com-
mune du haut  Freiamt, reconnu coupa-
ble de fausse déposition el d'incitation
à ce délit , a été condamné par le tribu-
nal criminel du canton d'Argovie à 9
mois de pénitencier et 2 ans de priva-
tion des droits civiques. Un complice
qui l'avait aidé à se procurer un faux
alibi a été condamné a six mois de pé-
nitencier. Le tribunal a admis les cir-
constances atténuantes pour neuf au-
tres inculpés — la femme, les frères,
les beaux-parents et le beau-frère du
principal accusé, ces derniers habitant
une commune voisine — qui , à l'insti-
gation de leur parent , avaient fait de
fausses dépositions, et les a condam-
nés à des peines d'emprisonnement de
3 semaines à 3 mois avec sursis.

Les laits remontent a 1925. Le prin-
cipal accusé avait maltraité un de ses
voisins avec lequel il vivait en mau-
vaise intelligence, le mettant dans l'in-
capacité de travailler durant dix jours.
Cependant , la femme de la victime
avait été témoin de l'agression et , en
dépit de l'alibi , le tribunal du district
condamna l'agresseur. Cependant , com-
me dans la commune, on ne cessait de
parler de fausses dépositions, et se ba-
sant sur les déclarations de la domesti-
que de l'agresseur, le tribunal ordonna
une nouvelle enquête au cours de la-
quelle tous les inculpés firent des
aveux. ;

Améliorations techniques
sur ia Digne Neuchâtel-Yverdon

Depuis un certain temps, des tra-
vaux ont été entrepris dans les gares
situées entre Auvernier et Yverdon , qui
permettent  aux trains directs de les
franchir  sans diminuer leur vitesse. II
s'agit d'équiper ces stations d'un sys-
tème complet de signaux et d'appareils
d'enclenchement des aiguilles.

Depuis hier , les travaux sont termi-
nés à la gare de Bevaix. Ils le seront
dans le courant du mois de janvi er à
Boudry qui termine la série. À ce mo-
ment , les trains parcourront le trajet
Neuchâtel-Yverdon à la vitesse unifor-
me de 85 km. à l'heure. Pour le mo-
ment , on ne fera pas état dans les ho-
raires du gain de temps qui en résulte-
ra. Mais les minutes ainsi gagnées se-
ront précieuses en cas de retard.

Voici notre ligne du pied du Jura
équipée selon des conceptions moder-
nes. C'est bien , très bien même. Mais
tout cela ne nous donne pas encore la
double voie. On l'établira, c'est vrai ,
entre Ependes et Yverdon , sur une bon-
ne demi-douzaine de kilomètres. Par
contre, on travaille fort et ferme sur le
Berne-Fribourg-Lausanne et on y dou-
ble la voie à plaisir. Nos bons Confé-
dérés d'outre Sarine, nous expliqueront
bien une fois comment ils s'y sont pris
pour faire admettre que leur ligue,
moins fréquentée , devait passer avant
la nôtre 1

Chronique régionale
Nominations du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 20 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé :

le citoyen Ernest Brugger, aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle de
la Chatagne, en remplacement du ci-
toyen Charles Bétrix, démissionnaire ;

pour la fin de la période administra-
tive 1928-1931, les citoyens Albert Guye,
président du Conseil communal aux
Ponts-de-Martel, et René Fischer, pre-
mier secrétaire du département des tra-
vaux publics à Neuchâtel, en qualité de
membres de la commission administra-
tive du chemin de fer régional Ponts-
Sagne-Chaux-de-Fonds, en remplace-
ment des citoyens Edmond Matthey-
Tissot et Fritz Schwab, décédés.

_L,A CHAU_ .-DE-F01.nS
Affaires horlogères

Nous apprenons que la fabrique
d'horlogerie veuve Charles-Léon Schmid
à la Chaux-de-Fonds, a déposé son
bilan.

___3J9 BRE1VETS
l_e lac des Brenets est celé
Le lac des Brenets est gelé depuis

le Pré au Lac jusqu 'à la grotte du
Doubs. Quelques patineurs se sont déjà
aventurés sur la glace.

CEI. K 1ER
Inauguration de la

nulle de gymnastique agrandie
Jeudi 12 décembre, la halle de gym-

nasti que de Cernier ouvrait ses portes
au public, après une longue période de
réparations et agrandissement. Tous
étaient  invités, cela va sans dire, et
contre f i nance , bien entendu.  Nos socié-
tés locales avaient tenu , pour fêter cet
événement, à apporter leur part de ré-
jouissance par des productions de mu-
sique, chants, gymnastique et orches-
tre. Elles ont fort intéressé l'auditoire,
accouru nombreux, et ce n'est qu 'à 23
heures que prenait  f in  cette manifesta-
tion au cours de laquelle notre prési-
dent de commune a donné un bref
aperçu de ce que fut notre halle de
gymnastique au cours de ses 33 années
d'existence. Il a ment ionné les change-
ments survenus, nécessités par les be-
soins actuels. C'est ainsi que le bâti-
ment s'est allongé d'une dizaine de mè-
tres, dont moitié à l'ouest et moilié à
l'est. Dans cette dernière partie se trou-
ve la scène. La place que celle-ci occu-
pait à l'ouest a servi à l'agrandissement
de la grande salle dans laquelle 500 à
600 personnes pourront s'asseoir.
Avec la scène, on trouve loge pour les
acteurs, salle d' attente , ainsi qu'un lo-
cal pour ranger décors et accessoires.
Dans la part ie  ouest , sont installés de
spacieux hall d'entrée et vestiaires,
avec, cliose nouvelle, des W.-C. Au sous-
sol se trouvent les salles de bains (4 ) ,
ainsi qu 'un local pour douches dont
bénéficieront les enfants de nos écoles.
Au 1er étage ouest , cabine de cinéma et
salle de comités. Les installations de
chauffage ont été transformées, car
nous sommes dotés du chauffage cen-
tral. L'éclairage, complètement modif ié ,
rehausse encore l'aspect de la grande
salle, à laquelle les teintes grises en
dégradé donnent  une  impression de
grandeur  extraordinaire .  Les jeux de
lumière de la scène sont complets et
permet tent  de réaliser tous les effets
que l'on peut souhaiter actuellement.

Lundi  et mardi  derniers, les en fan t s
des écoles primaires et enfant ines  ont
offer t  deux soirées au profit  du fonds
des courses scolaires. Les papas et les
mamans n'ont pas man,qué d'être pré-
sents pour app laud i r  leur progéniture,
qui , ma foi , s'en est très bien tirée. No-
tre ins t i tu t eu r , avec le concours de ses
collègues, a eu fort affa i re  à mettre sur
pied un programme de 11 numéros,
chants, rondes, comédies, préliminai-
res, ballet , et nous l'i i remercions vive-
ment. Et cela ar rondira  quelque peu le
fonds des courses, puisqu 'une recette de
près de 550 francs a été enregistrée.
Cela aura-t-il pour effe t  de développer
les courses en auto-car comme le sou-
ha i ta ien t  les enfan ts  dans leur prologue
qui a bien amusé chacun , même ies
membres de la commission scolaire ?
Merci encore à tous les enfants .

Conseil général
Vendredi soir , et pour .bien clo-

re l' année qui va disparaître, notre
haute autor i té  communale, le Conseil
général , a eu son assemblée réglemen-
taire dans laquelle il devait examiner le
budget de l'an de grâce 1930 et , chose
plus importante encore , élire un con-
seiller communal en remplacement de
M. Léon Rochat , décédé. Vingt-cinq
membres étaient présents, ainsi que
quatre conseillers communaux et l'ad-
ministrateur.  L'assemblée est présidée
par M. Paul Cachelin , qui rappelle la
mémoire de M. Léon Rochat et lui
adresse un dernier souvenir ému.

La nomination d'un conseiller com-
munal  se fait sur le nom du seul can-
didat proposé, M. Henri Rosat, qui est
élu par 20 voix.

Le budge t de 1930 présenté par le
Copseil communal n'est pas bien diffé-
rent de son devancier de 1929. Si les
recettes prévues sont de 8189 fr. 76 plus
élevées que celles de 1929, les dépenses
le sont aussi de 6181 fr. 40. Une amélio-
ration de 2008 fr. 36 est espérée et ,
comme on prévoyait, pour 1929, un dé-
ficit de 3175 fr. 14, il s'en suit que nos
autorités ne pensent plus qu 'à un déficit
problématique de 1166 fr. 78. Il va sans
dire que, si tout marche sans accroc en
1930, nous verrons ce déficit se trans-
former en bon et solide boni,- grâce à la
vigilance dés gérants des deniers com-
munaux. Nos domaines et bâtiments
nous coûtent quelques cents francs de
plus, réduisant d'autant le produit que
nous attendions de ce service. Nos forêts
restent stationnaires puisqu'elles ne nous
feront bénéficier que d'un petit avantage
de 220 fr., réalisé sur le dos du nouveau
garde forestier. L'assistance publi que
nous fai t  entrevoir une jolie améliora-
tion puisqu e les recettes seront en aug-
mentation de 800 fr. environ , tandis que
les dépenses seront en diminution de
400 fr. environ.' Et les impositions com-
munales y vont aussi de leur beau geste
en laissant espérer une amélioration de
près de 3000 fr. ! Heureux contribuables
que ceux auxquels il est si facile de...
demander l'abandon de cette quant i té  de
petits billets bleus. L' instruction publi-
que et les cultes ne présentent pas de
changements importants. Cependant une
amélioration de 800 fr. environ est pré-
vue, mais compensée , pour la moitié , par
une augmentation de dépenses dans le
chapitre domaines et bâtiments. La po-
lice locale et sanitaire voit ses recettes
augmenter grâce aux taxes d'abatage, à
l'estampillage des viandes et aux taxes
sur cycles et autos. Mais les taxes ciné-
maloavanliioues sont en baisse. D'autre
part, les salaires de l'officier d'état civil
et de l'insDccteui* des viandes seront aug-
mentés : Défici t  150 fr. Les frais d'ad-
ministrat ion restent stationnaires, tandis
que le chan'Jre des dépenses extraordi-
naires nous '¦¦•''!!'* 1800 fr. de plus que
Tan passé. TI nnrait que notre fortune
s'est sensfM *f accrue puisqu'il s'a-
git d'une au rfmr r;tnfïon d'impôts pour
1700 fr. Le fisc a toujours l'œil ouvert !
Quant au service des eaux, il ne s'amé-

liore que de 50 fr. et celui de 1 électricité
de 300 fr.

Aucune modification n'a été demandée
et d'un accord touchant nos conseillers
généraux ratifient le projet de budget
pour 1930 qui présente en recettes
307,997 fr. 37, et .en dépenses 309,164 fr.
15 c, avec le déficit prévu de 1166 fr. 78.

Le taux de l'impôt est maintenu à
quatre pour mille sur la fortune et 2,70
pour cent sur les ressources pour les
contribuables de la zone du village, et à
4 pour mille sur fortune et 2 pour cent
sur ressources pour les habitants de la
zone des montagnes. Les contribuables
externes paieront toujours du 4 pour
mille.

BIENNE
Totations communales

La participation au scrutin sur les
projets communaux à quelque peu dé-
passé 50%. Le budget a été adopté par
2968 voix contre 2092. Les trois autres
projets ont été acceptés à une grosse
majorité ; celui de la caisse d'assurance
par 4082 oui contre 1366 non, celui de
la fermeture des magasins par 3929 oui
contre 1533 non et celui de l'assistance
aux vieillards par 5197 oui contre 431
non. Bienne est la première commune
du canton de Berne ayant introduit une
assistance-vieillesse communale.

COLOMBIER
Ou peut patiner

¦ Samedi, la patinoire de Colombier
était en assez bon état pour que, l'après-
midi déjà , l'on pût s'adonner à cœur
joie 'au sport bienfaisant du patin.

CORCELLES-CORMONDRECHE
Nos gyms

(Corr.) Dans leur soirée de dimanche
dernier, nos jeunes gymnastes nous ont
prouvé qu'ils continuent leur entraîne-
ment avec persévérance sous l'experte
direction de leur moniteur M. Ed. Gers-
ter. Des exercices tantôt avec des mas-
sues, tantôt avec de grands drapeaux,
puis des pyramides, le tout exécuté avec
précision, de l'ensemble et une belle dis-
cipline, voilà ce que fut la partie tech-
nique, sans oublier un « Ballet comique »
qui réussit à l'être effectivement 1 « Là-
haut sur la montagne », une pièce très
plaisante, jouée avec beaucoup d'entrain
par trois demoiselles et six gymnastes,
apportait une note sentimentale à cette
belle soirée dont les entr 'actes furent
agréablement coupés par les morceaux
d'un petit orchestre.

Ou cinéma
A deux reprises, la semaine dernière,

nous avons eu le plaisir d'assister à des
conférences avec films cinématographi-
ques.

Le dimanche 15 décembre, à la Cha-
pelle indépendante de Corcelles, M. Le-
noir, missionnaire, a présenté une belle
plaidoirie en faveur de la Mission de la
Suisse romande et en particulier de son
champ d'activité dans la colonie portu-
gaise de Mozambique. De fort belles pro-
jections, coloriées avec beaucoup de na-
turel, ont été passées sur l'écran , peu
avant un film d'un intérêt captivant.
Beaucoup de public à cette conférence,
placée sous le patronage de nos Eglises
de la. Côte, et qui nous apparaît un des
meilleurs moyens de susciter toujours
davantage d'intérêt en faveur de nos
hraves missionnaires.

C est encore dans une colonie por-
tugaise que nous a conduits M. Borle,
l'explorateur neuchâtelois, au cours de
sa magnifi que conférence de vendredi
dernier. Beaucoup de lecteurs de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel > ont déjà
entendu notre explorateur fleurisan et
cela m'engage à ne pas m'étendre sur
la saveur toute spéciale de ses narra-
tions d'une fidélité surprenante et d'un
intérêt qui ne lasse jamais. Six longues
bandes de films, tournées avec les qua-
lités d'un véritable professionnel par
M. Borle fils , ont donné à la confé-
rence un attrait considérable qui en a
fait une véritable leçon de géographie.
Grâce à M. Borle qui sut résumer les
mille et une aventures de son expédi-
tion sans en ôter le moindre intérêt ,
grâce au cinématographe, complément
désormais indispensable de l'explora-
teur , grâce à notre Union chrétienne
de jeunes gens à qui nous sommes re-
devables de cette bonne aubaine, nous
avons fait connaissance avec les beaux
nègres de l'Angola ainsi qu'avec les
merveilles de la faune et de la flore
de ce grand pays tropical.

Conseil général du Locle
Le budget ponr 1930

(Corr.) Le projet de budget déposé
par le Conseil communal a été étudié
par la commission qui rapporte. Celle-ci
propose quelques modifications, dont la
plus importante est celle qui porte de
20,000 fr. à 40,000 fr. le poste des impôts
arriérés à percevoir. Ce changement se
justifie par le fait que plusieurs contri-
buables auront été taxés si tard en 1929
qu'ils ne paieront qu'en 1930. C'est tant
pis pour les comptes de 1929 et la faute
en est à l'impôt de guerre qui a donné
beaucoup à faire à l'inspectorat des con-
tributions.

La subvention au Bureau officiel de
renseignements est portée de 200 fr. à
250 fr. et l'autorité executive est priée de
veiller spécialement à ce que le nom de
notre ville soit mieux connu ailleurs
pour qu'on vienne la visiter plus volon-
tiers de mênie que les contrées avoisi-
nantes. Un conseiller général progressis-
te; appuyé du reste par un socialiste, s'é-
tonne que le Locle ne soit pas compris
dans les stations d'hiver pour lesquelles
les C. F. F. ont créé des billets à prix ré-
duits. Les montagnes qui nous entourent ,
la belle patinoire de la ville, la patinoire
unique en Suisse qu'est le Doubs, le fait
qu'au Locle s'organisent des concours de
skis et de hockey sur glace, tout cela ne
doit-il pas engager nos C. F. F. à classer
le Locle parmi les localités de sports
d'hiver ?

Chaque année, de chez nous, par-
tent des trains de plaisir à destination
de nombreuses régions du pays déjà
favorisées par les étrangers qui y sé-
journent , tandis que nos montagnes
neuchâteloises, séparées du reste du
pays par de lentes et mauvaises com-
municat ions se voient négligées quand
une heureuse mesure est prise... pour
d'autres.

Souhaitons donc que les démarches
nouvelles que va entreprendre le Con-
seil communal seront mieux accueillies
que de précédentes.

Dans le but d'encourager les arts,
il est créé un fonds spécial figurant au
budget par 500 fr. L'emploi de ce fonds
ne pourra être mis en discussion que
lorsque la somme à disposition sera
d'une certaine importance. '

Au chapitre des domaines et bâti-
ments, un membre socialiste prie le
dicastère intéressé d'établir des fiches
de renseignements concernant les mai-
sons communales. La réponse du Conseil
communal est favorable puisque dans
une certaine mesure la chose est déjà
faite et que cela s'étend à des immeubles
particuliers subventionnés par la com-
mune.

Au chapitre police, un conseiller so-

cialiste dit qu'il aimerait qu'une ré-
compense fût décernée sous forme de
mention aux agriculteurs livrant du
bon lait. Le chef du dicastère répond
qu 'en général le lait livré à la consom-
mation est bon et que le contrôle en
est fort bien fait par les soins du ser-
gent de police. Un agriculteur déclare
que la qualité du lait dépend avant
tout du fourrage et, à ce propos, il
peut y avoir de grandes différences
d'un domaine à un autre. Ce qu'il faut
encourager, c'est la livraison de lait
propre.

Services industriels
Le chef du dicastère informe que des

pourparlers sont engagés avec des per-
sonnes possédant des sources au Ver-
ger. L'apport de ces sources constitue-
rait pour la commune une solution
heureuse. Un accord pourra certaine-
ment se faire et le Conseil communal
rapportera ultérieurement à ce sujet.

Pour raison d'économies, un conseil-
ler propose que le relevé des comp-
teurs d'électricité ne se fasse que tous
les trois mois, tout en conservant la
facture mensuelle dont les deux pre-
mières seraient provisoires et la troi-
sième définitive. Cette mesure paraît
intéressante et sera étudiée par le di-
castère compétent.

Le budget est adopté avec un déficit
présumé de 275,796 fr. 95.

Vente de terrain
Le Conseil général autorise le Con-

seil communal à vendre une parcelle
de terrain d'environ 250 mètres carrés
au prix de 4 francs le mètre carré sous
réserve que ce terrain sera utilisé pour
la construction d une maison locative
devant être terminée au plus tard à fin
1932.

Conseil général de Couvet
Le budget pour 1930

(Corr.) La proposition la plus im-
portante émanant du Conseil communal
est celle de baisser ie taux des impôts
sur fortune et ressources. Durant les
exercices 1928 et 1929, des baisses suc-
cessives avaient été votées, de 5 % d'a-
bord, de 10 % ensuite, sans que le taux
eût été changé. Les pronostics les plus
optimistes prévoyaient pour 1930 une
baisse de 15 % et c'est mieux encore une
modification de taux correspondan t à
20 % que propose le Conseil commu-
nal. La Situation des finances commu-
nales reste excellente : la fortune impo-
sable s'augmente d'année en année et il
en est de même des ressources, ceci
grâce avant tout à l'excellente marche
des usines Dubied.

Malgré les grosses charges financiè-
res assumées par la commune dans les
différents dicastères : eau, électricité,
route de la nouvelle Censière, création
de fonds de retraite et invalidité des
employés et conseillers communaux,
cette baisse de taux devient une né-
cessité, si nous ne voulons pas voir la
commune capitaliser les deniers des
contribuables. Aussi, est-ce à l'unani-
mité que le Conseil général vote ce
projet d'arrêté. Pour une fois, tous
d'accord...

La lecture des rapports relatifs aux
différents chap itres ne soulève pas
grosses discussions. Au chapitre des
travaux publics, il est demandé si le
fonds créé — et se montant à 6000 fr.
— pour la réfection et la création de
trottoirs sera bientôt mis à contribu-
tion ? Oui, pour le premier printemps
les trottoirs au bimoïde.

Au chapitre police locale et sanitai-
re, le Conseil communal propose la
création d'un poste de troisième agent
de police, englobant celui de garde
champêtre ; ceci est rendu nécessaire
par le surcroît actuel de travail de nos
deux agents, à qui incombe également
lé service de contrôle des installations
de pompage des eaux. Ce nouveau pos-
te est admis sans discussion. A ce mê-
me chapitre , le Conseil communal pro-
pose de supprimer une allocation de
2000 fr. pour le poste de sage-femme
sœur visitante non repourvu. Après
discussion, il est rétabli sous la rubri-
que « allocation à l'œuvre de la sœur
visitante ». Le Conseil communal est
chargé de pourvoir ce poste, d'enten-
te avec le dispensaire.

Le budget présenté est adopté à l'u-
nanimité ; des remerciements bien mé-
rités s'en vont au Conseil communal
pour son excellente gestion.

Divers
Un projet d'arrêté élevant la taxe des

chiens de 15 à 20 fr. pour le village et la
baissant à 10 fr. pour la montagne est
adopté, malgré l'opposition d'un re-
présentant de la montagne qui veut la
suppression de cette taxe : la montagne
n'a pas de police, pas de guet de nuit :
la police se fait par les chiens. Il serait
cependant dangereux qu'il existe là-haut
une multitude de chiens ne payant rien
et pour empêcher que cela n'arrive cette
taxe est maintenue.

Un crédit de 10,000 fr. est alloué aux
services électriques pour fourniture et
pose d'un nouveau transformateur à
l'usine Dubied , notre excellent client
(60,000 fr. annuels).

Un projet d'arrêté fixant des prix plus
bas pour la fourniture de force motrice
et pour l'emploi de boilers durant les
heures de nuit est adopté.

La fanfare l'« Avenir » demande par
lettre déposée sur le bureau une aug-
mentation d'allocation : demande très
bien accueillie par tous les groupes : ce-
pendant il serait utile de connaître avant
toiit les « nécessités » de l'«Avenir ». Le
Conseil communal se renseignera et rap-
portera.

Vraie séance de Noël, empreinte d'en-
tente et de bonne volonté.

NEUCH ATEL
Commencements d'incendie

Samedi, à 14 h. 30, le feu s'est déclaré
dans une ' propriété à Monruz. Le sur-
chauffement de la cheminée a commu-
niqué le feu à une poutraison. Il fallut
démolir la cheminée et le plancher pour
arriver au foyer. Après plusieurs seaux
d'eau, le danger fut circonscrit.

Dimanche, à 19 heures, dans un im-
meuble aux Chavannes, un fourneau
surchauffé a communiqué le feu à un
divan. Quelques seaux d'eau écartèrent
tout danger.

Le tremblement de terre du
Valais enregistré à Neuchâtel

Le sismographe de l'observatoire de
Neuchâtel a enregistré, le 21 décembre,
à 3 h. 25, un tremblement de terre lo-
cal dont le foyer se trouve en Valais.
La secousse principale fut  précédée et
suivie de plusieurs chocs plus faibles.

Son soleil s'eat couché avant la
fin du jour.

Monsieur et Madame Georges Béguin-
Baeriswyl et leurs enfants , Odette e,t
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
quel ques heures de grandes souffran-
ces, dans sa Sme année.

Neuchâtel, le 20 décembre 1929.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne paB faire de visites.
Cet avis tient lien do lettre de faire part
———¦w n_a— 

Madame veuve Berthe Dolde-Tièche
et ses enfants  :

Monsieur et Madame Hermann Dolde-
Jacques et leur fille , à Zurich ,

Monsieur et Madame Albert Dolde-Ja-
cot et leur fillette , à Neuchâtel ,

Monsieur Georges Dolde, à Neuchâ-
tel ,

Mademoiselle Hélène Dolde , à Berne,
Madame et Monsieur Willy Fischer-

Dolde , à Neuchâtel,
Mademoiselle Suzanne Dolde , à Neu-

châtel ;
Monsieur Auguste Tièche , à Trame-

lan ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part de

la perte de
Mademoiselle

Lydia-Alice DOLDE
leur chère fille , petite-fille, sœur , belle-
sœur, tante et parente , rappelée à Dieu
dans sa 26me année, après une longue
épreuve.

Neuchâtel, le 21 décembre 1929.
Sous ton aile , ô mon Dieu, celui

Tqui so retire
A trouvé de la paix l'asile

^protecteur ,
Ce repos bienfaisant, quo touto

. âme désire,
Le vrai, le seul bonheur.

L'ensevelissement aura lieu sans sui-
te , le mardi 24 décembre 1929.

Domicile mortuaire : Ecluse 51.

n.
Y

Madame Jérêmie Bura ;
Monsieur et Madame Louis Bura-Slu-

der et leur fille ;
Monsieur et Madame Henri Bura*

Quaile et leurs filles ;
Monsieur et Madame Hervé Vidal-Bu*

ra et leurs enfants , à Sousse (Tunisie) ;
Monsieur Auguste Bura , à Paris ;
Monsieur et Madame Alfred Daetwy-

ler-Bura , à Zurich ;
Mademoiselle Marie-Louise Bura ;
Monsieur et Madame Joseph Bura et

famille ; Madame veuve Elisa Rouge-
mont-Bura et famille ; Monsieur et Ma-
dame Louis Loersch-Bura ; Monsieur et
Madame Arthur  Bura et famille ; Mon-
sieur et Madame Alfred Koch-Bura et
famille ; Monsieur et Madame Emile
Bura et famille ; Monsieur et Madame
Lucien Plancherel-Bura et famille ;
Sœur Marie Bura , religieuse hospitaliè-
re ; Monsieur et Madame Paul Bura et
famille ; Monsieur et Madame Justin
Fesselet ; Monsieur et Madame Henri
Andrié , ainsi que les familles alliées et
parenles, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Jérémie BURA
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin , enlevé à leur ten-
dre affect ion , dans sa 64me année ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec patience et résignation ,
muni des sacrements de l'Eglise.

Vauseyon, le 23 décembre 1929.
Fiat volontas tua !

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière Instante de ne pas faire de visites;

E. L P.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Banque Cantonale Neuchâtelois s
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 23 déc, à 8 h. -13
Parla , 20.23 20.28
Londres . , , , , 25.085 25.103
New York , . . , 5.125 5.14ri
Bruxelles . . . .  71.93 7*2.03
Milan . . .. . .  26.89 26.94
Berlin . . .. . .  123.07 123.17
Madrid . . . . .  7.0.80 71.30
Amsterdam . . , 207.25 207.45
Vienne 72.32 72.42
Budapest . . . .  90.— 90.20
Prague . . .. .  15.2*2 15.32
Stockholm . . . .  138.65 138.85

Ces cours sont donnes à titre In-ileet!"
et sans enffasremfnt

Bulletin météorologique - Décembre
O B S E R V A T O I R E  DE N E U C H A T E L
' Température „, o> Vent
en dey. centigr. JS S S dominant Fiata» -os c p — § I 1 I | | s du
S. - I S E m Direction Force ciel
5 _i 3 a-1 UJ¦ 
* s S . .

21 -7.1 -10,0 -5.0 713.0 var. faible nuag.
2i -5.0 -9.0-2.9 7i 9.2 4.S N.-E. calme conv.

21. Brouillard an bas de Chaumont et
sur le lac le matin. Soleil perce par ins-
tants l'après-midi. Le ciel s'éclaireit dans
la soirée.

22. Neige fine intermittente à partir de
9 heures, givre sur le sol. Environ 8 cm.
de neige à 21 h. 30.

23 décembre, 7 h. 30 :
Temp. : — 04. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Tremblement de terre. — 21 décembre, _
h. 25 min., distance 90 km., direction Sud
(Valais).

H a u t e u r  moyeune n 1 Neuchf l te l  : 719,5 mm.
Hauteur  du _a* _tre ..r_ réduite à zéro.

Oéct-mb. 18 I 19 I 20 21 22 .8
"̂"B* 

__¦_¦ __——B> ^«_ai ——'^
mmm g -
731 Z .

71. :Z-
— —

701' '""- _ j  
Niveau da lac : 2*2 décembre, 429.43.

» » 23 décembre , 429.-11.

Temn» nrnlialile onur aulnurd ' l i i i l
Ciel couvert , quelques chutes de neige

ou de pluie. Vent froid.

I M P R I M E R I E  « KM RAI .K Eî DE LA
FEUILLE D'AVIS DE i _ E__ llArEL. S. A

A Paiillla d'awis
V de Heyci-âfei
Aux abai-g-és d® la ¥iSE@

MM. les abonnés de Neuchâ-
tel, Serriéres et Vauseyon sont
informés que,

dis lundi 6 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'abon-
nement pour 1030.

Prière aux personnes que cet
avis concerne de préparer à cet
effet le montant de leur abon-
nement.
les abonnés qui préfèrent re-

tirer leur quittance au bureau
peuvent le faire jusqu'au 31 dé-
cembre. Passé cette date, il est
recommandé d'attendre le pas-
sage de la porteuse.

N'oubliez pas les petits oiseaux
.¦_¦_____»________________________»_________¦_¦¦ --¦¦¦¦¦¦¦¦-«_

-W EA FEEIEEE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas
le jour de 5Jo_ l , 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).


