
Encore les questions ferroviaires
(Correspondance particulière.)

Dans un intéressant article publié par
la « Feuille d'avis >, le 11 septembre
écoulé, l'un de nos rédacteurs a souli-
gné la nécessité d'une réorganisation
des moyens de transports en Suisse, ou
plutôt de leur coordination économique.

Par une statistique de l'intensité du
trafic, il démontre que de nombreuses
lignes de chemins de fer, en Suisse, ne
sont .pas rentables et devraient être
supprimées, si l'on veut fa ire, non seu-
lement des chemins de fer, mais des
transports en général, une gestion éco-
nomique pour le pays tout entier.

Au sujet de la conférence donnée par
M. Savary, le futur directeur du pre-.
miér' arrondissement sous . le titre : C'Y
a-t-il un malaise, ferroviaire en Suis-
se ? » cette question de lignes mal ren-
tables est reprise, et il importe de s'y
arrêter quelque peu.

D'abord , posons une question de
principe : Peut-on , légalement, suppri-
mer un chemin de fer qui existe, qui
est exploité depuis nombre d'années,
qui a été subventionné, qui est l'objet
d'une concession , et qui n'a pas été mis
en faillite ?

La législation n'a pas prévu une
question de ce genre ; elle n'est donc
pas formelle, mais il est admis que la
suppression pure et simple de l'exploi-
tation ne peut pas être décidée ainsi
sans qu'une autre ligne de chemin de
fer vienne à remplacer la première.
Ces cas sont très rares. En fai t de sup-
pression pure et simple d'exploitation,
nous ne connaissons que le remplace-
ment de la ligne à voie étroite Sissach-
Geiterkinden par la ligne de base du
Hauenstein , comme fait récent.

Pendant la guerre, en vertu d'une au-
torisation toute spéciale du départe-
ment fédéral des chemins de fer, et en
raison de l'économie de charbon que
cela procurait , le tronçon Otelfingen-
Niederglatt a cessé , d'être exploité,
mais cela n'a été fait que parce qu'il y
avait possibilité de desservir par une
autre gare, aussi rapprochée que la ti-
tulaire, les deux localités situées sur ce
parcours.

Les juristes sont, en général, d'avis
qu 'il y a. pour les populations desser-
vies par nos chemins de fer le droit
acquis et imprescriptible.

S il était possible, partout , de desser-
vir les localités à qui l'on enlèverait
un chemin de fer pas un autre moyen,
l'automobile, sans leur causer un pré-
judice quelconque, ce serait parf ait.
Mais il y a des localités qui sont sur
une ligne de chemin de 1er, parce,
qu'elles se sont saignées aux quatre
reines, il y a soixante ou septante ans,
pour obtenir que cette ligne passe chez
elles et que des gares y soient cons-
truites, alors qu'elles ne sont pas si-
tuées sur une route de grande circula-
tion. Voyez par exemple les villages de
Léchelles et Grolley, sis entre Payerne
et Fribourg. La route passant par Mon-
tagny et Noréaz, ces localités se trouve-
raient complètement isolées si l'automo-
bile venait à remplacer le chemin de
fer , à moins de recommencer à sacrifier

' de l'argent pour une nouvelle entreprise
de transport, qui ne serait pas plus
rentable que la première.

Et la ligne Neuchâtel-la Chaux-de-
Fonds, qui n'est pas rentable non plus
et ne le sera jamais, grâce à la confi-
guration du pays, qu'en faire ?

Comment faire rentrer à la Châux-
de-Fonds et au Locle, les dimanches
soirs de beau temps, les quelque 5000
personnes oui viennent dans le bas ?

Quelles routes ne faudrait-il pas ? Et
combien d'automobiles ? Quels risques
formidables cette circulation routière
ne comporterai Uelle pas par le chassé-
croisé des véhicules innombrables, de
nuit principalement ? Et en hiver,
quand les routes sont impraticables, il
n'y aurait plus moyen, pour nos amis
de la montagne, de venir dans le bas !
Ce serait nous faire du tort, et à eux
aussi.

Et enfin , il n'y a pas que le service
des voyageurs. Il faudrait aussi songer
aux marchandises, et au ravitaillement
de nos grandes localités dé la monta-
gne en hiver.

Et, puisque nous avons parlé, il y a
un moment , d'un tronçon situé sur les
lignes broyardes, reprenons un exem-
ple dans la région et demandons-nous
comment on ferait , sans le chemin de
fer, en automne pour sortir de cette
région lés quelque 7000 vagons de bet-
teraves, pommes de terre, carottes,
choux , blé, et paille qui en partent
pour la sucrerie d'Aarberg et pour tou-
tes nos grandes villes ?

A quoi bon supprimer l'exploitation
pour une partie du trafic, s'il faut la
conserver pour une autre partie ? Ce
serait un non-sens très onéreux.

Il vaudrait mieux réglementer les
transports et compléter par l'automobile
la desservance des régions ou il n 'y a
pas de chemins de fer, mais empêcher
la concurrence désastreuse qui leur est
fai te  là où ils existent.

Les, chemins de fer doivent transpor-
ter , dans un délai fixe , tout ce qu 'on
leur amène. C'est la loi. En créant
cette loi , on a pris tacitement un enga-
gement oui n 'a pas été élevé au rang
de monopole , mais qui en fait , en était
un. A ce moment-là, personne ne pou-
vait soupçonner ce que serait , 40 ans
plus tard , l'automobile.

Aujourd'hui , l'automobile qui n'est
astreinte à aucune obligation légale, qui
part ou qui ne part pas, selon le bon
plaisir de son propriétaire , enlève au
chemin de fer tous les transports ré-
munérateurs et l'on s'étonne de voir
des lignes de chemins de fer qui ne
sont oas rentables.

On devrait plutôt s étonner de la
magnanimité du législateur , responsa-
ble du bon état des finances fédérales.

La loi sur la régale des postes est
restée intangible. L'automobile ne peut
pas la concurrencer , ni la contourner
machiavéliquement. Pourquoi en est-il
autrement à l'égard du chemin de fer ?

Poser la question n 'est pas la résou-
dre, car elle est maintenant trop com-
plexe. C'eut été plus simple à réaliser
il y a une dizaine d'années , mais à ce
moment-là, nos dirigeants des C. F. F.
sont restés inertes, ne voulant pas
« voir venir > la concurrence qu'ils esti-

maient Impossible, et que certains
d'entre eux ne croient pas encore pos-
sible aujourd'hui.

S'il n'y avait pas la concurrence, la
situation de nos chemins de fer serait
brillante, malgré le désastre des années
de guerre, et l'on ne parlerait pas de
malaise ferroviaire. S'il existe et qu'il
faut Pappeler par ce nom-là, le malaise
ne provient que de l'insuffisance .des
moyens financiers, ne permettant pas
de satisfaire les désirs de chacun;

N'eh est-il pas de même dans nombre
de ménages, où tout irait toujours très
bien s'il n'y avait pas. les discussions
d'intérêt et l'obligation de serrer la
bourse, précisément quand on voudrait
être généreux î. Mais ce malaise n'a pas
ses racines dans l'incapacité, la négli-
gence ou la malhonnêteté des fonction-
naires de tous genres, comme cela a été
insinué.

Il vaut beaucoup mieux suivre
M. M. W. dans ses conclusions formu-
lées le 21 courant et lui être reconnais-
sant d'avoir placé le débat sur son vrai
terrain, en demandant à soustraire nos
chemins de fer à toute influence poli-
tique.

Il faudrait ajouter : et à 1 emprise
tentaculaire des syndicats, car ceux-ci,
plus encore que la politique paralysent
tous Jes efforts. Le syndicat, actuelle-
ment, discute n'importe quel ordre et
n 'importe quelle mesure à tel point que
la direction générale ne publie plus
rien de définitif sans en avoir soumis le
projet à l'office syndical. On peut se fi-
gurer ce que sont les ordres quand ils
ressortent de ce laboratoire.

Qui est-ce qui a donné la puissance
aux syndicats ? Ce sont les politiciens,
encore une fois, par le système des
compromissions et des compensations.

Qui est-ce qui délivrera notre entre-
prise ferroviaire de ce mal profond ?
Quel est l'homme qui aura le courage,
l'énergie et l'audace de faire front et
de remonter le courant malgré les me-
naces personneBes qu'il encourra, mal-
gré la grève et la résistance passive de
troupes bien stylées 1

Diogène, viens à nous ! Nous avons
besoin de ta lanterne.

Affaire de conscience
Les consciences, a qui répugne de

porter le fusil pour défendre nos fron-
tières, ont déjà fait couler tant d'encre
et remué tant de cerveaux, que la ques-
tion devrait être, semble-t-il, complète-
ment éclaircie. Il n'en est rien. Elle est
pourtant, comme nous allons le voir,
très simple à décider.

Le premier devoir du citoyen est de
respecter la loi.

Ce n'est pas toujours facile. Il n'en
faut pas moins s'y soumettre, en vertu
de l'antique adage : « La loi est dure,
mais c'est la loi ».

Parce que la loi est le fondement ,dç
la société, de la famille et des droits (Jù
citoyen.

Qu'on veuille me porter préjudice, me1
voler ma bourse, assassiner l'un des
miens, les représentants dé la loi, gen-
darmes et magistrats, m'apporteront
aussitôt leur aide impartiale et - toute
puissante. Si ce n'était pas . le . cas, je
n'aurais d'autre ressource que de me
faire justice moi-même ; ou de me lais-
ser impunément malmener, voler et as-
sassiner.

Le premier devoir de l'homme d'hon-
neur est de respecter sa signature. - ¦ ¦ .* ¦"'

Sans ce respect, aucune affaire ne se-
rait possible. Nous en-reviendrions à ce
doux régime: «La force prime le droit ».

Or je lis dans nos journaux la corn-
clusion d'une conférence faite à Zurich
par le professeur Hafter, conclusion qui
consiste à prétendre que les réfractaires,
les antimilïtaires, sont honnêtes, donc
respectables.

Ainsi s'insurger contre la loi, renier
la signature nous engageant à' pourvoir
à la défense de nos frontières, c'est hon-
nête et respestable 1...

Expurgée de tous les paradoxes, de
tous les sophismes dont oh les bâtit,
telle est la conclusion nette, logique,
inévitable des plaidoyers en' faveur des
réfractaires.

Depuis tint d'années que ces plai-
doyers occupent nos salles de conféren-
ces, nos auditoires universitaires, cou-
rent les rues et les synodes, troublent
les esprits simples et les intelligences,
pourtant assez claires, de nos financiers
et de nos industriels, nos facultés de
discernement et d'indignation, en quel-
que sorte, n'existent plus. .

Sinon, aucune assemblée d'honnêtes
gens ne pourrait les entendre sans coups
de sifflets et de véhémentes protesta-
tions. .

Sans mettre à la porte les malheureux
intellectuels assez faibles d'esprit pour
prêcher l'oubli des lois et de l'honneur.

Au lieu de dire au réfractaire;:- —-
Mon ami, vous avez tort. Notre armée
n'est pas du tout l'école de brigandage
et d'assassinat que - vous vous, figurez.
C'est une école de dévouement, dé
bonne camaraderie, de discipline qui
fait du simple individu un homme di-
gne du nom et des prérogatives du ci-
toyen ; que lui dit-on ? avec componc-
tion , conviction , affection et force sou-
pirs appropriés ?

— Mon ami , mon cher ami, vos scru-
pules vous honorent et prouvent que
vous avez un cœur sensible et bon, une
intelligence délicate qui répugne à ré-
pandre le sang. Hélas ! que n 'êtes-vous
la majorité, la grosse majorité au lieu
d'être l'exception. Nous aurions le ciel
snr la terre 1 C. Y.-G.

IL© Jt©ieBî!§-»g: et sa composition
(De notre correspondant de Berlin.)

Si, chez nous, on est très au courant
de la composition des Chambres fran-
çaises et du processus parlementaire de
Paris , il n 'en est pas de même des insti-
tutions de la nouvelle Allemagne fon-
dées par la Constitution de Weiroar,

Pour suivre les crises gouvernemen-
tales et expliquer les ballottages de ces
derniers temps, il est nécessaire de con-
naître exactement les partis représentes
au Reichstag et leur face ; ce préam-
bule pour excuser les quelques chiffres
donnes plus loin.

On sait que le Reichsrat , Chambre
représentant les dix-huit pays, a des
compétences extrêmement restreintes
et qu'à peu de chose près, son activité
se borne à des avis et des protesta-
tions. Tout le pouvoir est donc con-
centré dans lé Reichstag représentant
la nation à raison d'un député par 60
mille votants, dont la dernière élection
date de l'an passé et qui présente les
partis suivants : A l'extrême-droite, les
racistes et Allemands nationaux (73),
à la tête desquels les célèbres Hugen-
berg et Hcetsch qui , par leurs polemi;
ques violentes dans la presse, sont si
connus, qu'il devient superflu de dirç
qu'ils sont pangermanistes , militariste?»
antisémites et pour une monarchie ab-
solue. Suit le Darti populiste (Deutsche
Volkspartei (51) favorable à une mo-
narchie constitutionnelle et défenseur
de la propriété privée. Puis, le cen-
tre (62) parti religieux, fortement ca-
tholique, pour le progrès dé la situa-
tion des ouvriers et dont un complé-
ment souvent indiscipliné est compo-
sé des populistes bavarois (20). Plus
à gauche, le parti démocrate (25) re-
cruté dans la petite bourgeoisie, laïque
et en faveur de la séparation ds Egli7
ses d'avec l'Etat. Enfin , le grand parti
socialiste (152), appliquant les théories
de Marx et à l'extrème-gauche les com-
munistes (54). . 

La lecture de ces chiffres fait facile-
ment comprendre les difficultés du
gouvernement pour obtenir la majo-
j -ité ; d'autant plus que les partis pren-
nent leurs décisions en session parti-
culière siégeant dans la matinée et que
dans la session plénière, ouverte l'a-
près-midi , tous arrivent avec un plan
arrêté. A mentionner encore que les
votes de confiance ne se rapportent

pas au gouvernement en bloc, mais aux
ministres pris séparément, lesquels, du
reste, sont retirés par leur parti et non
renversés par le Reichstag. Ainsi , les
changements partiels étant fréquents ,
il y a de grandes difficultés dans la
politique gouvernementale.

Lies intérêts en présence
La comédie parlementaire fut ces

derniers jours spécialement intéressan-
te mais obscure et ce n'est que le fait
de l'approche de la Haye qui décida
les socialistes à soutenir leur ministre
pour éviter une crise inévitable. »

En général, au Reichstag, les oppo-
sitions se produisent entre populistes
et socialistes ; cette fois chaque parti
révèle en lui de telles scissions qu'il
est impossible de prévoir l'issue des
votations.

Une quantité de facteurs ayant des
rapports plus ou moins directs avec la
réforme financière : .approche de la
conférence .de la Haye, atmosphère spé-
ciale de fin d'année , interpellation de
M. Schacht, votation de la « Freiheits-
gesetz », situation lamentable des finan-
ces du Reich , pourparlers,. puis échec
de l'emprunt américain de 400 millions
empêche la discussion de suivre un
plan normal.

Enfin, il est bien connu que lors-
qu'on parle de réforme financière , les
partis passent au second plan et arri-
vent au premier les intérêts des diffé-
rents , groupements économiques. Ainsi,
il y a deux projets des industriels : l'un
de M. Silverberg tendant par la fonda-
tion de trusts a éviter le contrôle fi-
nancier du Reichstag dans certains do-
maines et l'autre de la fédération in-
dustrielle ; le troisième est celui de la
haute finance, le quatrième celui des
villes allemandes puis, naturellement ,
ceux des syndicats ouvriers et de l'a-
griculture.

Après cela allez vous entendre !
Enfin, n 'oublions pas le plus impor-

tant , celui du gouvernement qui en fin
de compte prévoit une augmentation
des impôts indirects et une diminution
des impôts directs, ce qui bien sûr,
n'est pas conforme aux théories socia-
listes ; aussi ce parti a-t-il vivement
combattu ses ministres pour finir tout
de même par voter le projet avec de
fortes réserves afin d'éviter la crise.
Les populistes y seraient dans l'ensem-
ble favorables mais ne peuvent admet-
tre certaines de ses dispositions.

Aussi le pauvre ministe des finances ,
M. Hilferding, par son projet , s'est fait
d'une partie de ses amis des adversai-
res et n 'a pas trouvé chez ces derniers
un seul partisan , de sorte qu'à chaque
discussion d'article on peut s'attendre
à une crise ; ce matin , le secrétaire du
ministère des finances Popitz a donné
sa démission et l'on prévoit que le mi-
nistre, responsable des actions de son
subordonné, va se trouver obligé de
faire de même.

Berlin, ce 21 décembre 1929. B.

Au j our le j our
Rien de nouveau sous le soleil, dit-on.

Est-ce aussi certain ou'on le dit ? On
serait tenté d'en douter en prenant
connaissance du statut du parti fas-
ciste qui vient d'être complètement re-

I manié. Ce statut met d'abord chacun à
? sa place dans le parti ; ainsi que l'écrit
le correspondant du « Temps » à Rome,
il contient l'exposé complet des hiérar-
chies fascistes. Au sommet est . « le
Duce », « expression vivante des idées
mêmes du parti ». Immédiatement au-
dessous vient le secrétaire général, ac-
tuellement M Turati, qui détient des
pouvoirs véritablement exceptionnels.
C'est ainsi qu'il a le droit de prendre,
seul, des sanctions à l'égard des mem-
bres du Parlement, députés et séna-
teurs, qui ont failli à la discipline du
parti. Puis viennent les secrétaires fé-
déraux qui seront désormais dans cha-
que province les collaborateurs dès
préfets et dont la tâche, très curieuse-
ment, sera de nature non seulement
politique, mais morale. C'est ainsi qu'ils
devront surveiller l'activité politique
des membres du parti , leur vie privée,
leur moralité. Le « Duce » a jugé en
effet que tout fasciste doit pouvoir sans
aucune réserve mentale répondre de
lui-même et de sa propre vie privée en
tous temps et tous lieux.

Chaque membre du paru doit encore,
comme dit le statut, pouvoir exposer
clairement, à chaque instant, ses pro-
pres moyens d'existeuce. Sur ce point,
on a compris en haut lieu que la pro-
bité personnelle était indispensable au
sein du parti, au même titre que les au-
tres qualités dont le fascisme aime â
faire état.

La « Tribuna » déclare :
« Les Italiens qui croient que le

parti n'est qu'un instrument pour faire
carrière dans la vie doivent se persua-
der qu'ils se sont trompés. Le parti doit
être l'élite de la nouvelle Italie et doit
continuer à vivre et combattre héroï-
quement , parce que la bataille qu'il a
engagée n'est pas finie. Au contraire, de-
puis la conquête de l'Etat, cette bataille
ne fait que s'agrandir démesurément,
parce que l'Etat que nous avons con-
quis et que nous tenons solidement est
un Etat isolé dans le inonde* tin Etat
que prennent' pour point de mire et
contre lequel s'acharnent les éléments
de tout un monde moral et historique
qui se sent condamné et craint de de-
voir lui céder. »

Laissant de côté cette dernière partie
un peu grandiloquente, il vaut la peine
de s'arrêter à ce qui la précède. Cette
exposition de la vie privée sur une si
grande échelle n'est-elle pas un facteur
tout nouveau ? Ce qui en sortira sera
fort intéressant — s'il en sort quelque
chose.

Be Noël en Noël...
RÉCITS »E CHEZ NOUS

(De notre collaborateur)

Elle est à la porte, Iar fête des petits,
celle qui dans nos hivers brumeux ap-
porte une lumière si douce à ceux
dont le cœur est encore ouvert à ce
qui représente le mystère de l'étoile
autrefois apparue. C'est aussi la fête où
l'on se souvient, où l'on repassé les
étapes franchies, en songeant à ce. qui
est fini pour toujours et aussi à ceux
qui furent nos compagnons- de" route
et qui ont passé déjà leur dernier Noël...
C'est la fête de la "joie, mais elle est
aussi teintée de mélancolie, parce qu'en
ces jours de fin d'année oh mesure la
fuite du temps et l'on pense à l'avenir ,
à l'an qui vient. Qu'apportera-t-il ? On
ne sait que trop, hélas! que dans notre
entourage, et peut-être ¦¦ dans le cercle
de famille, il est des êtres aimés qui
ne sont pas assurés de revoir le pro-
chain Nniil.

Il nous souvient d une fête de Noël
passée en famille, il y 'a quelques an-
nées, autour du sapin tout brillant de
lumières que les enfants ne cessaient
de contempler. Notre aïeul qui, dans
un coin de la chambre, était resté muet
presque toute la soirée, nous dit tout
a coup, au moment de se retirer ':

— Je me souviens très bien de mon
premier arbre de Noël; c'était dans
les années 1848 ou 49. Mes parents
m'avaient conduit à pied à la Chaux-
de-Fonds, et j'en revins avec un habit
neuf et un sapin de Noël orné de quel-
ques bougies. J'étais un petit garçon
de cinq ou six ans, mais je me sou-
viens encore de mon' émerveillement.

»Eh î bien , ce fut mon premier arbre
et... celui-ci sera le dernier..;» Ayant dit
cela , il nous souhaita le bonsoir et,
ayant jeté encore un . regard^au. sapin ,
il alla se coucher. Il ne s'était du reste
pas trompé: Quand vint l'automne, qui
fit jaunir et se détacher les feuilles des
arbres, le vieillard — ainsi que les
hougies de Noël — s'éteignit douce-
ment , ayant achevé sa longue course
ici-bas.

La-haut , c est la montagne, avec ses
combes, ses grandes joux et ses pâtu-
rages. C'est le pays dès lointains hori-
zons, et de la vie paisible. Dans la fer-
me sise auprès de la route , l'on se pré-
pare à la fête de Noël. Les' garçons se
hâtent de terminer les travaux domes-
tiques et leurs sœurs s'empressent aux
soins du ménage ; chacun est pénétré
de cette joie qui descend avec la nuit
au soir de là veille de Noël. -

C'est un de ces- soirs* dMverrComme
on en voit dans" notre Jura." Le soleil
descend, illuminant de ses derniers
rayons celte vallée qu'il rend si belle;
c'est là qu 'il paraît dans- les derniers
reflets de sa gloire avant de disparaî-
tre pour éclairer encore la terre_ de
France, si proche derrière les collines
violettes. Là-bas, c'est le clocher du
village, dont la flèche resplendit de cet
nltimp pflnt.

... La maison s est à son tour irra-
diée, ses fenêtres sont devenues comme
un arc-en-ciel ; c'est une féerie assez
commune aux hivers de chez nous,
mais aujourd'hui , c'est la veille de
Noël et cela paraît plus beau encore.
Un tapis blanc entoure les demeures
du hameau, et là-bas les grands sapins
immobiles sont comme des ' sentinelles
dans la solitude de ces pâturages. Une
à une les étoiles s'allument. Au-dessus
de la forêt , tout au fond de la vallée,
brille l'étoile du Berger: sa beauté et
son éclat particulier nous ont toujours
fait penser ¦— quand nous étions en-
fant — que ce devait être la même et
mystérieuse étoile qui jadis guida les
mages au berceau de l'Enfant.

La famille est rentrée pour le repas
du soir et, tout de suite après, ce sera
le départ pour l'église où a lieu la fète
des enfants, qui est en même temps
celle de la paroisse tout entière.

Seule la mère de famille reste au

logis ; elle a demandé qu'on veuille
bieri la laisser passer cette veillée à
son foyer. Son désir a été compris et
respecté et, bientôt , après un «au re-
voir » à chacun , c'est le silence dans
la grande maison.

Assise auprès de la fenêtre , la ma-
man semble contempler le ciel tout
constellé de diamants et les chemins
enneigés. Mais son regard s'en va plus
loin encore chercher avec les yeux du
cœur la figure disparue de ce fils tant
aimé qui durant cette année— par une
nuit de janvier — fut repris subitement
à l'affection des siens, pendant qu'elle,
sa mère, subissait bien loin de lui une
grave opération. Elle n'avait pu le re-
voir et, aujourd'hui , il ne restait qu'u-
ne tombe à l'ombre du clocher. Les se-
maines avaient succédé aux semaines;
il avait bien fallu reprendre la vie ha-
bituelle et le travail, des champs, si ab-
sorbant. Mais, en ce soir de Noël, la
mère avait voulu s'arrêter et revivre
dans la communion du cher absent.
Les souvenirs lui revenaient en foule.
Elle le revoyait petit garçon , si tendre,
si affectueux, grandissant au milieu
de ses frères et sœurs, et prenant peii
à peu sa part des travaux de la ferme.
Il était devenu un beau et grand gail-
lard qui dans le cercle de famille ap-
portait sa bonne humeur et sa bonté...
Elle repassait ses Noëls d'enfance et
de jeunesse, celui de l'an passé, son
dernier Noël ~ où il avait encore
chanté avec tant de joie les cantiques
de la crèche 1 Aujourd'hui, sa place est
vide, sa voix s'est tue et son sourire
s'est éteint pour toujours. Il n'aura plus
jamais de Noël ici-bas, mais peut-être
cbante-t-il avec les anges le même can-
tique qui dans les plaines de Judée re-
tentit aux oreilles des bergers, dans
la nuit du premier Noël.

Dans la chambre, éclairée seule par
deux bougies, Mme Maire regarde des
photographies : il y a celles d'Alfred,
sa dernière, quand , au service de la
patrie, il faisait ses recrues en Valais,
et sa mère, à cette heure, se sent bien
près de lui; sa présence l'environne
et son souvenir est si vivant, cette veil-
lée de Noël a été douce et par delà
les montagnes, les plaines et les val-
lons, les pensées se sont transformées
en prière.

... Mais des bruits de voix se font en-
tendre: ce sont tous ceux qui revien-
nent , de la fête. On voit encore, dans
leurs , yeux,: H" reflet du sapin: çdnfehj -
Î>lé; les jeunes racontent les détails- «Je
a cérémonie, lés conversations s'ani-

ment ; on prend un dernier « poussc-
nion », la taillaule traditionnelle et lès
hommes de pâte. Ils sont tous là,, frè-
res et sœurs, ceux qui déjà ont quitté
la maison et qui reviennent pour y
passer les fêtes. ''' >.'

Pourtant, sans qu'on 1 ait voulu, une
Î)lace reste vide. Le fils aîné a surpris
e regard de sa mère : sans bruit, il ïe

lève et sort. Il- revient, portant dans
ses bras son petit garçon qui vient de
s'éveiller! et le pose sur la chaise inoc-
cupée. Ses menottes appuyées au bord
de la table, il semble dire, comme au-
trefois: c'est un enfant qui veut vou s
consoler, vous apporter la joie et faire
oublier vos peines. Et bientôt, autour
du cher petit ange , l'on s'empresse et
l'on mendie ses caresses. Pour lui; c'est
le premier Noël ; il n'y comprend rien
encore, mais déjà sa présence et son
gazouilli ont apporté un rayon de lu-
mière dans cette maison.

De Noël en Noël, c'est toute la vie
en raccourci , avec ses deuils et ses es-
pérances, ses travaux et ses repos. Et
toujours l'Etoile briUe pour ceux qni
marchent ici-bas le front levé vers
d'invisibles clartés, qui font descendre
dans les cœurs la paix et la sérénité
qu'ont apporté ici-bas la crèche et
l'Enfant de Bethléem.

FRAM.

ECHOS ET FAITS DIVERS
_e bon exemple vient de haut

Les nouvelles qui parviennent de
Rome nous apprennent que les femmes
qui assisteront au mariage de la prin-
cesse Marie-José de Belgique et du
prince héritier d'Italie ne seront pas
autorisées à y porter des robes sans
manches et trop écourtées du bas.

Les femmes dès ministres, voire celles
des ambassadeurs, devront se confor-
mer aux dispositions prises à la suite
de la croisade entreprise selon les di-
rectives de l'Eglise catholique romaine
et du gouvernement italien pour la dé-
cence du costume féminin.

Plus de bras nus, plus d'exhibition
de bas de soie, pas d'étoffes transpa-
rentes !

Le mariage princier qui va être cé-
lébré à Rome, rappellera, sans doute
par la tenue vestimentaire des dames,
les fresques du XVme siècle.

La trop grande lipençe devait ame-
ner semblable réaction.

Egalité, fraternité !
D'après le dernier décret du Conseil

de Pétrograde concernant le ravitaille-
ment, la population de la ville est ré-
partie en cinq classes dont la première
comprend les hauts fonctionnaires
membres du parti communiste et la
dernière les personnes d'origine bour-
geoise. La quatrième catégorie (petits
employés) reçoit par jour 30 grammes
de sucre, 10 de beurre, 8 de hareng,
1 *A de thé ; la cinquième ne touche
pas de vivres. Les professeurs, méde-
cins, hommes de lettres sont rangés en
troisième catégorie, donc après les ou-
vriers de fabrique, et les membres du
clergé, naturellement, dans la dernière...

_a ville « Clemenceau »
Une ville aux Etats-Unis porte le

nom de Clemenceau.
D'après le « Courrier du Pacifique »,

lorsque le propriétaire de Clemenceau
avait voulu , après Ja guerre, augmenter
le loyer de son appartement, un riche
Américain, M. Douglas, admirateur pas-
sionné du grand homme, acheta l'im-
meuble pour éviter tout ennui , au Père
la Victoire.

C'esl ce même M. Douglas qui a fon-

dé dans l'Etat d'Arizona une ville qu'il
a baptisée : Clemenceau. .';

« Clemenceau » d'Amérique compte
déjà , à l'heure actuelle, 7000 habitants,—_a______—i_— —¦
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L histoire
d'Antonin du Maqueiblan

(Conte valaisan)

Dans le» « Cahiers valaisans de folk-
lore », fondés par M. Basile Luyet, M.
Ernest Muret , professeur à l'université
de Genève, publie un conte populaire
qu'on narre à Hérémence dans le val
d'Hérehs.

Du temps où les gens d'Hérémence
allaient encore à la messe à Vex, un
homme du nom d'Antonin, qui habitait
le mayen du Maqueiblan, ne se rendait
jamais -à la messe. Le curé, un jour,
alla le trouver pour lui faire honte de
cette négligence. Antonin lui déclara
qu'il habitait trop loin de l'église et
que, du reste, il entendait tous les di-
manches la messe. Pour convaincre le
curé qui demeurait incrédule, Antonin
lui dit : « Mettez votre manteau sur le
rayon de soleil qui entre par la fenê-
tre, et je mettrai le mien à côté. » Seul
le manteau d'Antonin resta suspendu,
tandis que celui du curé tomba à terre.
Aussi le curé dit-il à Antonin : « Vous
êtes plus saiht que moi ; faites donc
comme vous avez fait jusqu'à présent. »

On disait , en effet , que le dimanche
Antonin allait réciter les prières de la
messe spr .un rocher et que, de là, il
voyait tout ce qui se passait à Vex du-
rant le service religieux.

Une fois qu 'il s'était cependant rendu
à Vex, il dit au curé de placer le pied
droit sur son pied gauche à lui An-
tonin , et le curé vit les tombes ou-
vertes et les morts au fond.

M. Muret connaît une vingtaine de
versions de ce conte , la plupart recueil-
lies en Valais , quelques-unes en Gruyè-
re, dans le Piémont et même au Liech-
tenstein où elles se sont sans doute ré-
pandues à partir du Valais. Toutes nous
présentent une espèce de vie de saint ,
« vie apocryphe d'un saint populaire et
presque toujours anonyme, qui n'a pas
d'autel dans les églises, mais dont la
mémoire est enracinée aux lieux où il
est censé avoir vécu ». Les traits par
lesquels se révèle la sainteté du person-
nage sont , en effet , ceux qu'on rencon-
tre à chaque pas dans les légendes
hagiographiques : les saints ont accou-
mé de suspendre leur chapeau et leur
manteau aux rayons du soleil ; ils
voient et entendent ce qui échappe au
commun des hommes, auxquels ils peu-
vent communiquer ce don surnaturel :
c'est ainsi qu 'on raconte que le pape
Boniface IV posa une fois ses mains
sur les épaules de saint Adalbert et
que , comme le saint évêque de Côme, il
entendit les concerts des anges.

Mais le conte d Heremence ne vise
pas qu'à la récréation des auditeurs ; il
tend aussi à leur édification. Car tous
les détails et chacun des épisodes —
certaines versions sont plus longues
que celle que nous avons rapportée —
tendent à la réhabilitation de la vertu
méconnue : « Vous êtes plus puissant,
plus digne , plus saint que moi », doit
avouer le curé à celui qu 'il tenait pour
un mauvais chrétien. Ici comme bien
souvent dans les contes populaires, le
plus faible en apparence et le plus
humble a le dessus.

Ce caractère religieux ressort égale-
ment d'un trait que n 'a pas le conte
d'Hérémence, mais qu'on rencontre
dans certaines versions. Tandis que le
saint méconnu est à l'église, il se met
à rire parce qu 'il voit , lui seul , un dia-
ble écrire sur un parchemin le nom
des fidèles distraits puis faire une chute
ou se heurter la tète contre une pou-
tre. C'est une anecdote qui se trouve
souvent dans les recueils d'exemples à
l'usage des anciens prédicateurs ; Ra-
belais y fait allusion dans son récit de
la naissance de Gargantua. On est donc
en droit de dire, avec M. Muret , que le
conte du paroissien négligent provient
de la littérature catholique d'édifica-
tion, de la légende des saints et de la
prédication. R.-0. F.

En 4m<? page :
Qu'est-ce que l'épargne ? — Beth-
léem, la cité sainte. — Horaire des
cultes.

En 6"ie page :
Politique et information générale.
Les démarches en faveur du re-
tour en France de M. Léon Daudet.
— La mort de M. Emile Loubet.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Nouvelles
snisses. — Chronique régioi.ale.
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Vous trouverez...

Les timbres
N' oubliez pas les timbres-poste « Pro

Juventute ». Je connais une maison de
commerce qui, chaque année, affecté
une somme déterminée, toujours la mê-
me, à l'achat de ces timbres seçonra-
bles. Si tous les négociants et les com-
merçants en fa isaient autant, combien
de budgets d'œuvres de bienfaisance ne
pourrait-on pas améliorer !

Affranchissez surtout vos lettres pour
l'étranger avec des timbres < Pro Ju-
ventute ». Voas ferez p laisir à vos amis,
connaissances ou clients. Et ce sera
encore de la réclame pour le p ays,
ses institutions, son administration pos-
tale, son ingéniosité dans la charité et
la beauté de sa nature ou de son his-
toire, puisque , cette année, ils les van-
tent l'un et l'autre.

On me citait le cas d étrangers, qui,
au reçu de lettres affranchies de cette
façon , n'eurent rien de p lus pressé que
de demande r à leur expéditeur de leur
envoyer toute la série non oblitérée des
timbre « Pro Juventute ». Le cas doit*
être fréquent.

D 'où grand avantage pour tout le
monde, pour l'exp éditeur que Von rase
peut-ê tre un peu , mais qui s'assure la
reconnaissance d'un collectionneur ;
pour celui-ci, qui aurait manqué sans
cela une bonne ooecasion de compléter
sa collection ; pour l'administration
posta le, qui voit s'accroître ses béné-
fices ; pour les œuvres de « Pro Juven-
tute » auxquelles on finit  ainsi par as-
socier tout doucement même rétranger.
. .Le timbre « Pro Juventute » était une
ingénieuse invention. Achetez-le, pen-
dant qu'il en est temps encore. Sa ven-
te cesse avec la nouvelle année. Mais U
sera valab le encore jusqu 'à f in  avril.

FBANCHOMME.

J'ÉCOUTE...



i Encore 2U0 appareils
« RADIO»
à louer pour les fêtes

Magnifiques program-
mes de Noël des princi-
pales stations européen-
nes.

Louez d'abord ! achetez
ensuite 1

Ecrire tout de suite ou
s'adresser à

L. HUMMEL
rue de l'Hôpital 9,

Neuchâtel.
Occasion : un gramo,

trente plaques, 150 fr.
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GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences com, et écon. ¦ Expert comptable diplômé A. S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités , exper
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles
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Avis aujublic
Comme chaque année, les magasins de
la ville seront ouverts jusqu'à 22 heures
ce soir, veille de Noël.

Association des détaillants.

SOCIÉTÉ FRATERNELLE
S-Sc'aV-, DE PRÉVOYANCE

#J  
eunesse !

sois prévoyante, assure-
• 1 1 t-toi contre la maladie.

CONDITIONS ET TORMITIAIRES C~U M. JEAN ROULET, AVOCAT,
rluterDENT, BASSIN I ». ET CHEZ M. ARNOLD BOURQUIN,

BUREAD DE M FrOILlE D'AVIS PE NEOCUATEL

A louer pour le 24 mars,

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre comortable, éven-

tuellement souper. Coulon 2. Sme.
Chambre meublée , au soleil et

chair/fable. Bue Purry 4, Sme, à
gauche.

A. B.
409

POURVU

OFFRES

j eune filk
de 15 ans cherche place dans une
famiUe pour aider au ménage et
suivre récole pour apprendre la
langue française. Envoyer les of-
fres à Mme Bufer, Rutlistrasse
No 13. Berne. JH 6505 B

Ai-Éiiûi
est demandé dans un garage de
la vlUe pour tous travaux. Indi-
quer âge, situation, expériences et
prétentions sous chiffres T. V. 415
au bureau de la Feuille d'avis.

Commis
sachant le français et au cou-
rant des travaux de bureau en
général, comptabilité, expéditions,
machine à écrire, trouverait place
stable dans une maison de la
ville (branche papiers). Adresser
offres avec prétentions et en in-
diquant si apte au service mili-
taire, sous JH 1774a N Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel.

logement
de deux chambres. S'adresser à
Léon Borel , Parcs 36. 

A loue/

logement
de denx pièces, au Neubourg. —
S'adresser à Ed. Calame, régis-
seur, rue Purry 2. c.o.

24 mars 1930
Fontaine-André 28
Dans maison neuve, un loge-

ment de trois chambres, bains,
balcon, Jardin et dépendances. —
Vue superbe sur le lac et Jes Al-
pes. — Garage si on le. désire, —
S'adresser à G. Hegelbaoh, Saint-
Maurice 2.

A louer
pour le 24 juin 1930

rue du Stade 8
appartement de trois pièces,
chambre de bonne, chauffage
central, confort moderne, etc. —Garage avec eau. — S'adresser a
Edouard Bolllot, architecte, à
Peseux. e.o.

A LOFER
pour le 24 juin 1930

sur l'emplacement actuel du Ma-
nège, superbes appartements en-
soleillés de quatre et trois pièces,
chambre de bains, toutes dépen-
dances, tout confort moderne, as-
censeur, concierge. Etude Bail-
lod et Berger.

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

LOGEMENT
de trois chambres et chambre
Haute, balcon et dépendances,
Jardin, en plein soleil, ainsi qu'un
garage. S'adresser à Bugln 8, Pe-
seux, chez Alcide Oppllger. 

Parcs
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, Joli lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Etnde Eené
Landry, notaire, Treille 10.

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

A louer en ville pour le. 24 Juin
1930, un appartement de quatre
Chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

Pour le 24 juin
A louer dans maison neuve, ap-

partements modernes, trois piè-
ces, cuisine et dépendances. Etu-
de Eené Landry, notaire. Treille
No 30. (Ta. 14.24).

24 juin 1930
A loner à, Vieux-Châ-

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

Dans villa près de Peseux

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

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

CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHRMANN , Parcs 48

Demandes a acheter
Fourneau

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

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

Greffe municipal.

Orièvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieyx dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fils
Temple Neuf 18 NEO CHATE1

Blancs et Bleus

Fenille ton
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

_E CHAT DU BORD
par '

ERNEST CAPEJVDÏJ

DEUXIÈME PARTIE

Charles poussait rapidement son che-
val. La huit était sombre mais belle, il
avançait dans sa route, et déjà il était
à plus de trois lieues de Chaleaulan-
dnn quand il crut entendre retentir
derrière lui un mugissement extraor-
dinaire ; il s'arrêta , il écouta , puis, ne
¦voyant rien dans le ciel qui pût témoi-
gner d'un événement , il pensa être le
jouet d'une illusion , et continua sa
route.

Le lendemain , il apprenait que l'é-
tang qui domine Châteaulandrin avait
crevé ses digues et que la ville était
inondée. Charles revint sur ses pas cle
toute la vitesse de son cheval. Quand
il arriva en vue de la ville, il n aper-
çut plus' qu'une nappe d'eau d une
étendue effrayante ct que perçaient çà
et là quelques grands corps de chemi-
née.

On attribuait la rupture des digues à
un accident vulgaire. Tous les habi-
tants avaient péri , et avec eux beau-
coup de ceux des campagnes, car l'é-
tang avait crevé avant que le feu de
Saint-Jean , qui avait attiré tant de
monde , fût éteint.

Là où s'élevait jadis Châteaulandrin
roulait un torrent effrayant , emportant
dans ses ondes des débris et des ca-
davres 1 Charles demeura quatre jours ,
travaillant avec tous ceux qui s'étaient
dévoués pour combattre le fléau. Le
quatr^me Jour, les eaux, détournées.

permirent de pénétrer dans la ville,.,
Les cadavres gisaient à chaque pas...

Charles pénétra dans la maison de ce-
lui qui aurait dû être son beau-père...
son cœur défaillait , il souffrait tout ce
qu'un homme peut souffrir... Parmi les
cadavres encombrant la maison , il
trouva celui de Mariannic encore paré
pour la fête. Seulement , et par un
étrange mystère, les bras, le cou et les
épaules de la jeune fille étaient cou-
verts d'excoriations attestant évidem-
ment une lutte soutenue.

Le cadavre de Mariannic élait seul
dans la chambre de la jeune fille , et il
était revêtu encore des habits de fête
qu 'elle avait portés durant la soirée...

Crochetout s'arrêta , comme si l'émo-
tion l'eût subitement empêché de par-
ler.

— Tu vas comprendre bientôt pour-
quoi dans les circonstances où nous
nous trouvons je te fais ce récit, re-
prit-il enfin. Tu vas comprendre...

XXVIII

L'inondation
Delbroy gardait le silence. Evidem-

ment il n 'osait interroger le comman-
dant qui paraissait plongé dans les
pensées les plus poignantes. Enf in  Cro-
chetout passa la main sur son front et
son regard se reporta sur le jeune
homme.

—- Te dire l'effet que produisit sur
Charles la vue de ce cadavre , continua-
t-il , serait impossible. Il demeura
comme anéanti... Il adorait Mariannic ,
il s'en savait aimé, il avait mis dans
celte union qui allait avoir lieu toutes
ses espérances de joie et de bonheur.
La veille, il était si heureux... et, sans
transition , sans préparation , il se trou-
vait frappé... Oh ! tu comprends, Luc!
Si , dans cet instant , Charles eût vu la
mort venir à lui , il lui eût tendu les
bras. Mais la mort n'avait plus à ve-
nir... elle était venue !... Charles de-
meura là, pantelant , terrifié , presque
sans vie.

Tout à coup, cependant, il s'arracha

à cette contemp lation désolante, un cri
jaillit de sa poitrine : un souvenir ve-
nait de surgir dans sa pensée.

« Mon frère ! » dit-il en s'élançant
dans la maison.

Charles se rappelait ce frère qu'il
avait laissé la veille encore souffrant,
et il se reprochait de n'avoir pas en-
core eu de pensée pour lui. Le jeune
homme fouilla la maison , il monta
dans les combles, il descendit aux cui-
sines, il appela , il cria , il chercha par-
mi les cadavres... Il ne trouva rien.

Il courut dans la ville, ct rien en-
core, aucune nouvelle de celui qu'il
cherchait. Que te dirais-je ? Charles
passa quatorze heures à chercher, avec
d'autres qui étaient venus à son aide ;
il toucha tous les cadavres, il explora
toutes les rues, il fouilla toutes les mai-
sons, sans rencontrer le corps de son
frère : aucun indice même ne pouvait
le mettre sur les traces de celui qu'il
cherchait. Cette disparition était étran-
ge. Si le frère était demeuré dans la
ville, il avait dû périr comme tous
ceux qui s'y trouvaient, puisque pas
un seul n'avait échappé, et, dans ce
cas, on devait retrouver son cadavre.
Si , au contraire , par suite de circon-
stances inconnues , il avait pu quitter
Châteaulandrin avant ou pendant le si-
nistre , comment sc faisait-il qu 'il ne
fût pas revenu sur les lieux du désas-
tre ?

Entre l'heure où Charles était parti ,
laissant son frère dans la maison de
sa fiancée , et celle où l'étang avait
crevé , il ne s'était pas passé un laps
de temps assez long pour que ce frère
pût s'être éloigné de beaucoup. D'ail-
leurs, où serait-il allé ? Il n'avait rien
dit à Charles qui pût faire supposer à
celui-ci un projet d'absence , puis il
avait été assez malade pour ne pas
même pouvoir se rendre à Lamballe.

Charles so perdait en conjectures.
Aucun de ceux qui se trouvaient là et
qui , comme lui, cherchaient à com-
prendre ,, à s'exp liquer cette disparition
du corps, ne pouvait l'aider à percer
ces ténèbres.

Un vieux valet, attaché Jadis au ser-

vice du père de Mariannic, qui avait
quitté récemment ce service et qui ,
placé dans un château des environs ,
était accouru sur le lieu du sinistre,
fit la remarque qu'un cheval bai de
l'écurie de son ancien maitre n 'était
plus au râtelier. Comme ce cheval pou-
vait avoir été emmené dans la journée
sans que Charles le sût , il n 'attacha
pas une grande importance à cette ob-
servation .

— Mais, dit Delbroy, ce cheval, on
dut le retrouver plus tard...

— Non 1 répondit le commandant ,
on ne le retrouva jamais, mais laisse-
moi achever, j'ai bientôt terminé, et
tout sera clairement expliqué.

Après s'être livré à toutes ces vai-
nes recherches, Charles revint pour
procéder lui-même à l'inhumation de
ceux qu'il avait quittés la veille joyeux
et forte, et qu'il avait retrouvés froids
et immobiles. En rentrant dans la
chambre de Mariannic , il trouva de
pieuses femmes priant autour du ca-
davre de la jeune fille. Le corps était
étendu sur un lit improvisé,, car l'eau ,
en envahissant les maisons de leur rez-
de-chaussée à la toiture , avait tout dé-
truit , tout anéanti et , de l'ameublement
de chaque pièce, il était résulté un
amas désordonné de sièges, d'armoires ,
de lits, jetés les uns sur les autres, tor-
dus, brisés.

De la façon dont était alors placé le
corps de Mariannic , le pâle visage de
la jeune fille était en pleine lumière.
Enveloppée dans son linceul blanc,
elle avait les bras repliés sur la poi-
trine ; dans ses mains croisées, on
avait placé un crucifix. Elle semblait
une statue de reine couchée sur un
tombeau de marbre.

Les stigmates de violences que Char-
les avaient remarqués tout d'abord ap-
paraissaient à la naissance du cou et
formaient des taches noires sur la peau
satinée.

Charles était entré si doucement que
les trois femmes qui veillaient au che-
vet de la morte n 'avaient pas entendu
le bruit de ses pas. Toutes trois ache-
vaient leurs prières. Charles s'était ar-

rêté par respect. Les trois femmes fi-
rent ensemble le signe de la croix.

— Sainte Vierge , dit l'une d'elles,
vous aurez pitié d'elle, car elle a dû
bien souffrir  !

— Oh oui ! ajouta une autre ; la
pauvre demoiselle a des traces pur
tout le corps , qu'on jurerait qu'on l'a
battue !

—- Mais, dit la troisième, qu'est-ce
que c'est que toutes ces traces-là '? Elle
a des déchirures au bras comme si on
l'avait tirée violemment , des lignes noi-
res autour du cou comme si on avait
voulu l'étrang ler !

— C'est vrai ! dirent les trois autres.
—- Ce n'est pas l'eau qui fait de pa-

reilles marques.
— Elle aura été blessée par quelque

meuble que les flots auront je té sur
elle.

— Non ! non ! cela s'expliquerait
pour les bras, et encore ! mais le cou !
ne dirail-on pas qu 'il a été pris dans
un étau ? Pauvre chère demoiselle !
Tenez 1 regardez !

Et, se levant , la femme abaissa res-
pectueusement l'extrémité du linceul
qui entourait le cou. Les marques noi-
res, attestant une forte extravasion du
sang, apparurent se détachant nette-
ment.

Charles tressaillit . Dans le premier
moment qui avait suivi la vue du ca-
davre de Mariannic , il avait été frapp é
par un coup tellement douloureux , que
la constatation de ces traces de violen-
ce avait à peine attiré son at tent io n.
Les paroles prononcées par les fem-
mes, la vue de ces stigmates doulou-
reux firent surgir dans son esprit une
pensée nouvelle. Il s'avança vivement:

— Que parlez-vous de traces de vio-
lence ? dit-il .

Les femmes se levèrent effrayées.
En cet instant , et avant qu 'elles n 'eus-
sent eu le temps de répondre , un hom-
me entra,  annonçant  à Charles que les
maçislrats des lieux voisins, qui , à la
nouvelle du sinistre , s'étaient rendus
en toute hâte à Châteaulandrin , le fai-
saient demander sur l'heure..

Refuser était impossible : hésiter

môme n'était pas permis. Charles se
rendit auprès des magistrats qui dres-
saient enquête. Comme il avait fouillé
minutieusement toute la ville pour re-
chercher le cadavre de son frère , il
pouvait donner des renseignements de
la plus grande importance. Il passa une
partie de la nuit avec les magistrats,
et il fut retenu près d'eux jusqu 'à
l'heure où l'évêque de Tréguier et son
clergé vinrent célébrer un service fu-
nèbre pour le repos de l'âme des mal-
heureux habitants de la ville devenue
subitement déserte.

Le service célébré, l'ensevelissement
commença. Charles alla s'agenouiller
sur la tombe de sa fiancée : ses yeux
étaient secs, il ne pouvait plus pleurer,
mais il sentait que tout ce qu 'il y avait
dans son coeur d'amour , d'affection , de
tendresse, se transformait en douleur
que le temps ne saurait jamais effa-
cer.

Charles avait cherché les trois fem-
mes qui avaient enseveli Mariannic,
mais dans la foule des assistants il
n 'avait pu les retrouver.

Après l'ensevelissement des cada-
vres, l'enquête continua et on eut en-
core besoin de Charles ; puis les ma-
gistrats achevèrent leur œuvre. Il fut
constaté que la ruine de la ville avait
eu pour cause la rupture du lit de
l'étang qui la dominait , mais à quoi
attribuer cette rupture ? L'enquête de-
meura dans le doute à cet égard. On
dit simp lement : un accident fa tal .

Seul de tous ses collègues , un vieux
conseiller s'était obstiné à voir daus
cet événement épouvantable , non pas
une cause accidentelle, mais une cause
criminelle. Son opinion avait été re-
poussée avec perte , et cependant il l'a-
vait maintenue sans vouloir céder. Ce
magistrat ne précisait rien , ne formu-
lait rien. Il s'é' nU borné à faire recher-
cher activement un paysan dont il avait
donné le signalement et qui se nommait
Merlehùe. On ne l'avait pas retrouvé .

(A suivre.)

A. Bernard Ayant de faire VOS achafS5 voyez nos prix et surtout la qualité et 11

LOGEMENTS 
24 mars et 24 juin 1930

à louer aux Parcs, dans maison en construction bien située,
beaux logements de trois pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

S'adresser au bureau de G. Chable, architecte, 4, rue du
Musée, de 11 à 12 heures, ou par écrit.

________________a__ me___________maf

Bel appartement
de 8 chambres

vastes dépendances , cham-
bre de bain , etc., à louer au
Fbg du Château, pour tout
de suite ou date à fixer.
Belle vue. S'adresser Etude
G. Etter, not., rue Purry 6.

tmemmtmemmmm—mietme tmmmmmmmni Demandes à louer 
On cherche pour le 1er janvier

deux .eu trois pièces
à B'usage de bureaux

si possible au centre de la ville. — Offres : Burroughs, case
transit 9.

On demande des

ouvrières
de 20 ans au minimum, sérieuses, intelligentes (ayant déjà
travaillé sur une branche d'horlogerie si possible). Bonne ré-
tribution pour personnes capables. — S'adresser de 9 à 11 h.
ou de 14 à 16 heures à la Fabrique de pierres pour compteurs,
Prébarreau 63. 

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
fabriqua, 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. âiNo «w 084$$  ̂

Une ''lueur exquise ggaW
aT^Bft «SSft:"?' qui complète l'harmonie iS68a
5 \*kmKïly: a 'un repas ou rend la ^gs
_ 9tkrï .iiiiétude à un estomac WsH

«'- ' A d d i t i o n n é e  d' eao %
6 l'Anisette Marie Brizard

WB_m_______-____-_____-_______-W-m-m___^
. Pensionnat de Jeunes filles ,. «Jf A ih*t „J K S" jfctf s\ I¦ Gelterklnden (Bâle-Campagne) *¦ B 8*\ Wm W*9 _¦ t E% '' g"¦ Etude approfondie de la langue allemande, angals, piano, |¦A commerce, etc. — Cuisine soignée. — Chauffage central. — li( I  Grand Jardin. — Sport. — Séjour et cours de vacances. — |fj

;J Prix : Fr. 140.—, 150.— par mois. — Prospectus par : M
H M. et Mme LENK. -..

j S il TRÈS BIEN INTRODUITE
l f 0 DANS TOUS LES MILIEUX .

_La Neuchàteloise
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Compagnie d'Assurances sur la Vie

II H  

présentera à chacun la police qu'il lui
f s i  faut - ni trop, ni trop peu. Assurances
*̂j collectives, agricoles, etc. — Pas de
§11 formalités ni de paperasses inutiles.
,.,j Tarifs avantageux.

P| Accidents - Responsabilité civile
iM Incendie - Vie - Transports - etc.

fefj Agence générale à Neuchâtel

H 
TH. PERRIN, Hôtel des Postes

& q Quelques acquisiteurs actifs
|§g seraient encore engagés

^rcmts dlnmntion
-tÂm nXlarqucs y $~
Tffi Recherches industrielles /ty^O»- WL MinniD

Physicien-Conseil
PiomenadeNolre S.I^Q Ĵ ĵH^lGf iJ-j^Télephone 11.19

P E N S I O N S
Fr. I30.—

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

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

LOCAL DIVERSES
Locaux

pour bureaux ou autre emploi,
deux pièces, eau, électricité. —S'adresser Cabinet de Lecture
Terreaux 7, Neuchâtel.

Petit domaine
à, louer dans le liant
de la ville pour avril
19210. — Etude Brauen,
Hôpital 7.

PUCES
JEUNE FILLE

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

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

EMPLOIS PtVÊRJr
On cherche une

Iii le lessive
8'adresscr Côte 44.

Manœuvre
actif et travailleur est demandé
par fabrique Machina, Chapelle
No 26 , Peseux.

AVIS DIVERS
Messieurs,

Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous son! assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANOER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 881

-_&k !¦ 
mfê \

xMkA
-Z _ *t?r  ̂ tÔSr- _̂,^̂ t

-*-____ m^=—-

Le f ini de nos couves.
Le obic de nos ondula-
tions. Les soins minu-
tieux apportés a notre
travail , expliquent seul
la vogue croissante de

notre maison
Grand salon de coitture

Sœitts EœM
Terreaux 7 Tél. 1183

mÊOÊmmmmmmmm -¦ ¦ nimmiiyw

M lle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

3, BEAUX-ARTS TÉLÉPHONE 1038

¦ 
'

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

ATELIER D'ART
VUI-LE-RO&B-

Faubourg de l'Hôpital 30

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions;

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

¦¦¦BBS&SBBaEaaHaaBM

En-têtes de Settres
pour 

machine! à écrire
SUR

PAPIEHS DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

8UR DEMANDE

Imprimrrie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S. A.
BBaaasiBiiaaBBnaaBOBna

PERDUS
Parapluie

La dame dont le parapluie a
été échangé lundi 16 courant au
cours de rythmique est priée de
demander l'adresse du No 429 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL

Dr Chapuis
Absent huit jours

Remerciements

I 

Monsieur Frite GUGGIS-
BERG et ses enfants remer-
cient très sincèrement pour
toutes les marques de sym-
pathie qne leur ont témoi-
gnées leurs amis et con-
naissances, ainsi qne l'Hô-
pital Ponrtalfes.

. j Le pasteur A. Lequin adresse un cho>
M leureUx merci aux nombreux parois- 1

'.l siens et amis qai l'ont entouré de leur
r i  bienf aisante sympathie et qui ont tenu

à honorer de f açon si touchante la mé- |
j moire de la dévouée compagne de sa '

vie et de son ministère. '
Neuchâtel, le 23 décembre 1929. jjj

Les Colonies de vacances,
l'Ecole de plei n air,
l'Ecole de tâches,

l'Institut pour enf an ts arriérés,
l'Ecolier Romand,

tous désirent avoir part au bénéfice de la venle de

PRO JUVENTUTE
ACHETEZ ses ravissants timbres et ses jolies
cartes pour q"ue le bénéf ice suff ise à satisf aire

toutes les demandes ¦'¦'

Dépôt au secrétariat, Faubourg du Château 17. téléph. 8.69;
chez MM. Bertram, Place du Port; Tripet, pharmacie, rue du
Seyon ; Mmes Sandoz-Mollet, rue du Seyon; Bissât, Faubourg
de l'Hôpital, et aux magasins de la Consommation des Sablons
et de la Côte.
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Administration : me dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rne dn Concert 6.

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

Régie extra - cantonale > Annonces»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

:;;.te=_l COMMUNS

£b_SÎ de

jg»j PESEUX

VENTE DE BOU
Le samedi 28 décembre, la

Commune de Peseux vendra, par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts , les bols suivants :
25 tas grosses perches pour écha-

faudages et échalas,
12 tas de tuteurs,

6 "/ta toises mosets.
Le rendez-vous des miseurs

est à 9 heures du matin chez le
garde forestier.

Peseux, le 23 décembre 1929
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES El At 'HAT S

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

YVERDON
A vendre au centre un

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

LA KUCHE, Mérinat et Dutoit ,
Aie 21, Lausanne. 

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

Agence immobilière

0. Mathys-Lachat
4, rne dn Concert, Neuchâtel

Donnez le goût
des travaux manuels

à vos enfants

Achetez-leur des 0 UTILS , de bons outils
solide s, de qualité garantie

H. BAILLOD «
Tél. 2 31 NEUCHATEL Bassin 4

3DDDQDDDn[XlDI_nniXiaDDDnanDDOODDnDnDD__ZlDaDC

] Prochain arrivage du Ier vagon E

d-HUILE LOURDE [
pour échalas f

j  S'inscrire auprès dos Sociétés d'agriculture f3 de Boudry et Neucbâtel ou de C
3 LANGEOL S. A., A Boudry f
jjnnnnoannr^̂
!___———_¦_________ mWmmmmm_________________ ______ M
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PATINS
AU MAGASIN

F. Margot & Bornant! S.A.
TEMPLE-NEUF 6

Pharmacie • dioguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchâtel

Contre les

gerçures te lies
utilisez notre

jjjjj i jjjngg
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nnmiiTinir A _ T__ Bottines dé skii - ;j r _**&<__*&PETREMAND f̂cîï.&_*Ép:i, dpTfs.».. -, ut.tH.n- BottineS. de ski ' __/\
S p é c i a l i t é s  pour noires, 43-46 e_ \âB EA y^WM , __ m

•»*•_-«»#. _*«* <- _ 3 63'- 51— -BOaDU y^:- - - ^C-t\mWIfaOniaSH@* SKI r *m*ir
A» loue cnnrK i Bottines de sport L >̂ SPv>.es tous sporss 36,4a M-«A 0̂0 *̂**»»Ancienne renommée 34.SO l#<«3V

PROFITEZ de notre escompte spécial iO°'o pendant le mois de décembre

!̂li_yi__K*r r_ ' »<si~gXjtov i I U|B___S!_____^ ¦ ,, _ g—_ _—%'-<c__*s_ i -̂ ___ , - v_ —¦-_ ~̂ r̂ '̂ "fT:,. !̂*. !,  . . . .
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Cuillers et fourchettes Dîners, tslle porcelaine, à filet cr <_ Binoxydables, alpacca, argentées ' T *%*, m̂ m
COUTELLERIE, articles de bonne .:. comt> >̂ pour six personnes, 22 pièces, réclame 4jF %# a

qualité. . ' ' ¦¦ ',
ECRINS, superbe choix, bas prix. 

Pjggg __j______j jgjjg ffig-ll AS

? 

à filet or, pour six personnes, 23 pièces, 49.— ^m ^t w  B

Dîners porcelaine, à joli décor «y E
fleurs, pour six personnes, 30 et 32 pièces, 85.— ¦ *̂ kw ¦

Dîners, belle porcelaine, à filet or <f <f ftT _ ____________ ____ ¦_—_—_¦ I I I  ¦ n n 9 49
. 60 pièces, pour douse personnes, réclame ¦ B î_F B

Services à déjeuner, porcelaine décorée ft§0
superbe choix, 37.50 à 14.50 11.50 mW

Services à thé, porcelaine décorée S 50
choix très varié, 29.50 à _̂*

GRANDS MAGASINS

NEUCHATEL
I P. QONSET-H-NR UO S.A.

A vendre

beaux porcs
à l'engrais, ohez Alfred Cuanil-
lon Salnt-BIalse.

lieux radiateurs
électri ques ..Therrna"
forme eoleil. Appareils économi-
ques en parfait état, et

un appare il
«Woh muth»

remède efficace contre le rhu-
matisme. Traitement électrique
à domicile, absolument Indolore,
à vendre pour cause de non em-
ploi. — Demander l'adresse du
No 428 au bureau de la Feuille
d'nvls.

Bon café
rôti à 85 c. les 250 grammes.
Magasins MEIER , Ecluse 14

Etrennes
utiles

Couvertures
écossaises

pour le voyage,
l'auto et le divan

Extenseurs
pour pantalons
maintenant le pli

BreteSIes
chez

Em. KRIEGER
Tailleur Concert 4

EH
à crédit

Tapis de tables
Descentes de lits
Milieux

de chambre
Rideaux
Couvertures

de laine

Versements
depuis Fr.

par mois

uiiinn
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 83

La maison qui fait
crédit à tous.

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 mortnaires
sont reçus an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.

«_______________________¦—¦_—_—_ ¦ ¦-fi my

YéH1CIJI^M™RSëT
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis i

AUTOMOBILES FIAT 503
. Conduite Intérieure quatre B

places, â l'état de neuf , à
PCI 1C~CIT Ir t  C\T vendre à très bas.pris.
riiUuljU l IU _V  S'adresser à Segessemann
„ ' . , ___, , et Perret. Garage FIAT. IConduite intérieure cinq Neuchâtelplaces, en parfait état b, " I
vendre Fr. 2500.—. 8'adres- _ . . _, _ _ _ _ _ _  I
ser à Case Postale 131, à FIAT 509
Neuchâtel Conduite intérieure et tor-
""————————a-——— p_os a vendre à, de bonnes

Ul IPRyi fiRII 17 conditions. — Voitures re-nurivl__l__ visées et repeintes. — S'a-
_ six cylindres, conduite in- g"™* »&§£*" «J1

^térleure cinq places, à ven- jB_ Su Prétia*reau' â Neu" i
dis à us prix très bas. au cnarei.
Grand Garage du Prébar- . « . —¦ E
reau, Segessemann et Per- _,______ « _

__
_ _

NlucTateu
1*1*0"6 No 16-38, MOTOCYCLETTES I

MM. Motocyclette I

ilUF^S NORTON
*" """" '"' '- ¦'• "' éclairage électrique, siège ar-

<- M„ j»„„ „,„—,., i .,j„ rière, bon état de marche, àSplder deux places, a céder ventJre à de ^nnes _„£,!.
à un prix très bas. Deman- tipns. Ecrire sous chiffres M.
der offres a Case Postale o. 420 au bureau de la
6521, à Neuchâtel. FeulUe d'avis.

-mu i II m nu i ni m» m ms i m i i i im M i l i
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Snow - Boots |1|1B

10.80 PHP
j Bottes russes f I

22.80 A \"j i

NEUCHATEL ^̂ =_==5  ̂̂==̂  |

1 :-|———-——_—————-—-_—————»—___________,

Edmond BERGER »u?^gca

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

• ' ,. ; i ¦ ' 5 % timbres escompte —————

> i issi— i— ni_i — ¦¦> ¦__—i—._¦ ¦miiiiiiii ¦_¦¦»._ . .i ¦¦¦¦ ¦¦ 

Pour ies fêtes
Joli choix de chocolat - Fondants en boîtes

fantaisie - Bougies blanches et couleur
Liqueurs - Asti - Champagne - Vins

aux plus bas prix

EPICERIE CENTRAL E
GRAND'RUE 1 a. S. ESC. N. et J.

n mu

Aux palais délicats —
aux exigeants 
qui choisiront 

pour les fêtes 
la qualité la plus fine : 
notre - ¦ —
café des grands jours •
plaira certainement ; 
fr. 3.— la livre 
prix réduit jusqu'à fin décembre

— ZIMMERMANN S. A.

Aux amateurs
d'antiquité

A vendre à de favorables con-
ditions ;
un buffet de service Renaissan-
ce une crédence, un argentier,
une bibliothèque, un bane, li-
seuses, chevets de lits, bahuts,
caisses à bois, pendules neuchâ-
teloises, grande sonnerie, fau-
teuils, chaises, tables, buffets ,
glaces, commodes, bureau Louis
XV, deux salons Louis XVI, è
recouvrir, vaisseliers Louis XII ,
bibelots , etc. — S'adresser à M.
JOSBTIVI Kùn> . à F'purlrr .

Prenez garde
Vin rouge Montagne 80 c. le li-
tre et 85 c. (déduit timbres donc

76 et 81 c.)
Vin blanc nouveau 1 fr. 05 le lt.

(escompte déduit donc 1 fr.)
Neuchâtel blanc depuis 1 fr. 15

la bouteille
COMPTOIR V.1NICOLB, 6CLUSE

14' et mnrnslns MfMer.

Malaga
gratis pour achats de 10 et 20 fr.

Mn^aitni 1WRIER. Eclnsc 14

Jamais embarassé...
Dans les eafés où Je m'attable
Je ne suis pas embarrassé
Car Je demande un délectable
« DIABLERETS » sans point

{hésiter.

OCCASION
A vendre une limousine six

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

S'adresser â H. Kâmpfer, ga-
rn ge , Thielle.

Poulets
1er choix, à 5 fr. 50 le kg-

plumés et vidés. — Secretan, avi-
culteur. Colombier.

Foin d@ montagne
première qualité, à vendre chez
Roland Renaud , voiturier, les
Grattes. 

Miel contrôlé
4 fr. le kg.. 3 fr. 50 par 25 kg.
Gaffner, apiculteur, Borcarderie
sur Valangin.

_T_L_J VILLE

||P IVEUCOATEL
; Jeux d'hiver
La direction soussignée rap-

pelle que , par mesure de sécurité,
il est Interdit d'établir des glis-
soires sur la vole publique et de
lancer des boules de neige.

A l'Intérieur de la localité. Il
n'est permis de se luger qu'aux
endroits suivants : rue du Pom-
mier, Salnt-Nlcolas, partie supé-
rieur de Malllefer. avenue Du-
bois, avenue des Alpes, rue de6
Brevards, rue de la Rosière, rue
Bachelin , Fontaine André, Belle-
vaux, Chemin Vieux à Serrières.

Aucune luge ne peut être mon-
tée par plus de trois personnes.

Les lugeurs ne doivent pas en-
traver la circulation des véhicu-
les.

Les contrevenants seront passl-
blos d'une amende.

Direction de police.

fj ÏÏ'Éjjl COMMUNS

g_#W_ da

\mg0 PESEUX

SOUMISSION
La Commune de Peseux met en

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

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

Les offres devront parvenu* «u
Conseil communal sous pli fermé
avec la mention « Soumission
pour canalisations » au plus tard
le 27 décembre, à 18 heures.

Peseuxj le 14 décembre 1929.
Conseil rommnnni

BeSSe propriété
de rapport et d'agrément, à vendre à Bôle ; belle vue impre-
nable sur le lac et les Alpes ; Jardin-verger de 12Û0 mètres
carrés ; maison comprenant deux logements de cinq chambres,
avec bains installés et un logement de trois chambres avec
toutes dépendances ; eau, gaz et électricité. — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 427 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Po_"sJsesde Noël et Nouvel-An
vous trouverez toujours au banc de volaille près
de la fontaine un grand choix de volaille du pays,
oies, dindes, canards, poule s et poulets, lapins
gras, aux meilleures conditions.

Se recommande t Yvonne DELLEY.

lapin de tau et iuwas B. 0. Ihisi. ne b Um
Beurre de table centrifuge danois

qualité extra , Pr. 6.» le kg. en plaques rie 200 et 250 gr. ou en moite
Bon beurre de cuisine à Fr. S.60 le kg.

Rabais depuis 5 kilos
Prix rie erros pour revendeurs Expédition au dehors

Occasion
Machine à écrire „Underwood"
dernier modèle, en parfait état, à vendre à d'excellentes con-
ditions. S'adresser a Robert Legler, Faubourg de l'Hôpital 22.

Occasion
Plusieurs tables de salle à

manger, une grande . pour
vingt personnes, un canapé,
deux fauteuils assortis, lava-
bos avec glace, toilettes, ta-
bles de nuit, buffets, commo-
des, régulateurs, machines à
coudre, divan cuir, buffet de
cuisine.

Ameublements
J. Cnisilîod

Téléphone 558
ACHAT. VENTE. ECHANGE

_ - -_ - -_ l- -_ - l_ _

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

> ŝpè7ra//^5w

f Timbres X
\ en caoutchouc j j
'̂

et timbres 
en métal /jf

l^̂ tous genres _ |̂

L-4 ~̂ _̂4.
/Mïmbres Nrrv 

/^hablons\If  à date, \\ //ca0h0ts à oiro.\\
llNuméroteurs.ll HTlmbres pour])
\\ Compos- JJ W caisses et JJ\vj tejjr& y/ \ f̂e f̂
r_ E ~ _ 0 _ _ E i_ _ _ _ i _

Serpent i us
Confettis, boules, au plus juste
prix à la manufacture de co-
tillons G. GERSTER, Saint-

Honoré 3, 1er étage.
A vendre un

calorifère
inextinguible, Junker & Ruh, en
parfait état. S'adresser Pourtalès
No 13, 1er. |

Cadeaux EH
bienvenus pour les enfants f ;

Gomplels pif g_rço„_@fs ;
en laine, tricotés, article très chaud,

pour 2 _________ 3 4 " 5 ans ^™H

11.60 12.50 Î &50T4,50 " ¦¦
Esqnimeaux poisr garçonnets §|i

tricot laine,' superbe qualité,

flLSO 17.50 \%.m ~ ~H8
Polos assortis tricot Sain®, M^HS
fifouff.es assortis tricot Saine, [ M mm
drand choix en manteaux H

et robes pour bébés ffl§l

NEUCHATEL Bl

PAlISSERIE - BOULANGERIE FINE

E. i€GERTER
Hôpital 2 Tél. 4.31

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

Sur commande :
Vol-aa-veut. Petits pûtes chauds ct froids. Rame*
qulns. Biscômes,. amandes, noisettes et miel.
Excellentes tresses et taillantes. Desserts fins
variés. Beau choix de bottes fantaisie. Spécialité'
de bricelets salés et sucrés, garantis au beurre.

On porte à domicile.

Guêtres
/ • i

_r — \
_r m _-~*

3.90
KURT H

NEUCHATEL



Qu'est-ce qne l'épargne ?
De M. Jacques Bainville, ces remar-

ques fort actuelles en ce moment où
1 attention est attirée sur les problèmes
de prévoyance sociale:

Les livres, les articles, les travaux
de M.- Georges Dovime lui ont acquis,
en peu de temps, une place de choix
parmi' les écrivains qui s'occupent des
choses économiques et financières. U
s'est formé, là aussi, une école du bon
sens dont il est des plus fermes et des
plus lucides représentants. La « Revue
universelle » a publié, le 1er décembre,
son étude sur 4 le fisc contre la famil-
le » qui est ce qu'on peut dire de plus
clcir et de plus fort sur le sujet. Et
ses propres démonstrations fournissent
déjà une réponse à l'enquête qu'il ou-
vre , sur «l'épargne ».

Qu'est-ce que l'épargne ? ^demande
d'abord M. Dovime. Comment la défi-
nissez-vous? Et quel rôle lui attribuez-
vous?

Je reponds bien volontiers et tout de
suite. L'épargne, c'est ce qu'il y a de
plus noble dans ' le monde économi-
que.

Elle est noble, elle est haute, on peut
même dire sans blasphème qu'elle a
les caractères de la sainteté parce
qu'elle a pour origine le sacrifice. Le
premier homme qui ait épargné a son-
gé à d'autres que lui. Il ne s'est pas
rempli brutalement le ventre. Il a ré-
servé quelque chose pour sa femme,
ses enfants, ceux qui viendraient après
lui. H a obéi à une pensée d'avenir, à
une pensée désintéressée. Il s'est refu-
sé une: satisfaction matérielle immé-
diate en l'honneur d'une idée.

L'épargne doit être définie une pri-
vation volontaire. C'est ce qui eu fait
la: valeur morale. Elle est le passage du
monde économique au monde de l'es-
prit.

C'est aussi ce qui doit la rendre sa-
crée parce que rien ne la remplacera.
Supposons une société où personne
n'épargne, où tout le monde, jour par
jour, consomme, c'est-à-dire transfor-
me en jouissances personnelles le pro-
duit

^ 
de son travail. Une telle société

serait condamnée à la stagnation, à la
régression, à un retour aux conditions
de la vie primitive.

Alors, pour suivre le questionnaire
dressé par M. Dovime, l'épargne est le
principal agent du progrès.

Et elle est le principal agent du pro-
grès parce qu'elle est le capital à l'état
naissant et que le développement de la
civilisation a suivi le développement
du capital de l'humanité. On a- raison-
né pendant des siècles, et principale-
ment pendant le « stupide dix-neuvième
siècle », sur les progrès de l'esprit hu-
main sans tenir compte de ce fait que
les sciences comme les arts avaient be-
soin, pour avancer, d'une accumulation
de ressources et d'une augmentation de
richesses.

On doit même se demander si la su-
périorité de la race blanche sur les
autres_ races ne tient pas essentielle-
ment à la vertu d'épargne qui a per-
mis le travail libre de la pensée, la re-
cherche scientifique sans autre fin que
la science et qui, en même temps, four-
nissant le moyen des applications
scientifiques, a stimulé la création des
richesses et multiplié les ressources
propres à créer les conditions du tra-
vail intellectuel.

Ce travail s'arrêterait si le capital
venait à fondre par la cessation de l'é-
pargne qui reconstitue et au delà les
capitaux à mesure qu'ils s'usent par la
loi fatale de toutes les choses de ce
monde. Et l'épargne individuelle, qui
suscite l'effort , étant seule féconde, un
abaissement, un recul de la civilisa-
tion ' sont préparés par tout ce qui met
du socialisme dans les lois, c'est-à-dire
par tout ce qui tend à consommer les
richesses existantes plus vite qu'elles
.ne sont remplacées ou à les consom-
;mer sans les remplacer.

Piqué au vif par la constatation que
rpeut faire le bon sens que le socialis-
me consiste à créer des rentiers sans
capital et à transformer tout Etat en
un vaste hospice, M. Ramsay Macdo-
¦nald a prétendu naguère qu'il avait
aussi un programme créateur de ri-
chesses. Il ne l'a pas encore fait con-
naître bien qu'il ait eu plus que les
huit jours qui avaient été demandés ja-
dis par Jaurès, à Clemenceau. Ramsay
Macdonald ne dira jamais avec quoi ,
.dans son .système, il ferait marcher le
moteur, le capital (c 'est-à-dire l'épar-
gne accumulée) étant épuisé d'une
part, tandis que d'autre part personne
ne prendrait plus la peine d'épargner ,
autrement dit de se priver , puisque
chacun aurait , jusqu 'à la fin de ses
jours la promesse d'une rente sociale
qui, d'ailleurs, ne sera pas éternelle-
ment payée. Il suffira de vivre un peu
Ï)Our voir si les rentiers sociaux , avec
eur titre sur l'Etat , seront plus heu-

reux que tant de rentiers privés.

(Extrait d'une circulaire du comité de
l'Union des paysans à ses sections.)

La production du cidre doux a pris,
en l'espace de peu d'années, une telle
importance qu'elle dépasse les " prévi-
sions les plus optimistes. Ce succès
incontestable a une importance capitale
pour l'agriculture suisse et ouvre des
perspectives extrêmement favorables
pour ; l'écoulement de nos fruits : c'est
ainsi que la grande production de cidre
doux de cet automne a fort heureuse-
ment contribué à éviter un malheur
pareil à celui uue provoqua , en 1922,
une récolte fruitière particulièrement
abondante. Cette année, on ne s'est pas
contenté de préparer du cidre doux,
dans les familles, pour l'approvisionne-
ment du ménage,- mais, en outre , des
quantités importantes de cette excel-
lente boisson ont été livrées au com-
merce. L'agriculture ne peut que se ré-
jouir de l'extension prise par cette in-
dustrie.

La fabrication industrielle du cidre
doux ne résout cependant pas entière-
ment là question. La grande difficulté
actuelle est d'en répandre l'usage le
plus possible, afin que le stock aujour-
d'hui en réserve soit épuisé d'ici à la
prochaine récolte. Cet écoulement ra-
pide serait un encouragement pour
l'avenir, tandis que,, en cas de mévente,
il , y aurait à craindre un recul de la
production future, au grand préjudice
de l'arboriculture suisse.

L'agriculture a donc tout intérêt à
faire une propagande intense en faveur
du cidre doux. D'excellents résultats ont
déjà été obtenus par la plume et la
parole,.sans cependant que le but ait été
encore atteint , à savoir : la substitution
du cidi'e doux à toutes les limonades,
eaux minérales et autres boissons -arti-.
ficielles dont il se fait une* énorme con-
soitimation. U faut en rechercher"' îeis
causes, . non .pas darj s, tjrie répugnàric^
du consommateur pour" le cidre aouxS
mais dans le fait que les aubergistes ne
veulent généralement pas en débiter ,
ou s'ils en vendent , l'offrent à des prix
prohibitifs. On constate aussi , en maints
endroits , l'action des brasseries qui
cherchent à entraver autant que possi-
ble la consommation du cidre doux ,
pour favoriser celle de la bière. Les
agriculteurs eux-mêmes ne remplissent
pas toujours absolument leur devoir.
Souvent, ils préfèrent au cidre doux
d'autres boissons de valeur très infé-
rieure, et cela au préjudice de leur
propre intérêt.

Les organisations agricoles ont le de-
voir d'intervenir en toute occasion en
faveur des produits du pays et de leur
écoulement. C'est le cas en particulier
pour le cidre doux et il semble que ce
ne serait pas difficile d'obtenir des au-
bergistes qu 'ils le vendent à un prix
raisonnable. Les courses d'école, les
fêtes populaires , les fêtes de jeunesse
sont autant d'occasions dont on de-
vrait profiler pour faire une propa-
gande intense et systématique en faveur
de ce délicieux produit. Faire du cidre
doux la boisson populaire suisse, voilà

le but auquel doivent concourir les
efforts de- l'agriculture comme de , l'é-
conomie publique. ;

Nous nous adressons à toutes les so-
ciétés agricoles et les prions d'agir,
dans la mesure du possible, dans le
sens des considérations émises ci-des-
sus. Nous sommes , persuadés que nous
obtiendrons beaucoup par ce , moyen et
que l'agriculture, lorsqu 'elle aura con-
quis ce nouveau marché connaîtra des
j ours meilleurs.

Le secrétariat suisse des paysans
et le cidre doux yBethléem, la cité sainte

La Palestine, Terre sainte, a sa par-
tie médiane marquée par la dépression
dans laquelle coule le Jourdain , tra-
versant successivement les lacs Mérom
et Tibériàde avant de venir se jeter
dans la mer Morte. Parallèle à cette dé-
pression, une arête montagneuse la
longe à l'ouest, à une distance moyenne
de 15 kilomètres environ ; elle compte
parmi ses sommets le mont des Oli-
viers et comprend les deux collines
qui, à une altitude de 774 mètres, por-
tent, la ville qui fut le berceau du
christianisme : Bethléem. ,

Ville de la tribu de Juda, Bethléem
fut patrie de David avant de voir la
naissance de son descendant à la vingt-
huitième génération : le Messie d'Israël.
Cette naissance avait été annoncée par
plusieurs prédictions. Elle se produisit
au foyer d'un modeste artisan de Naza-
reth, en Galilée, tandis qu'obéissant à
un édit de César Auguste et aux ordres
donnés, en exécution de cet èdit, par
le gouverneur Gyrinus, il était venu se
faire recenser à Bethléem, son lieu
d'origine. Sa femme, Marie, la Vierge,
l'accompagnait, et avait conçu par la
volonté divine. Comme beaucoup de
Bethléémites étaient revenus comme
eux et pour la même raison , Joseph et
sa femme ne purent trouver place en
l'hôtellerie. Or, « l'époque de ses cou-
ches éj ant arrivées », ce fut dans une
grange que Marie « mit au monde son
fils premier-né ». Joseph lui donna le
nom de Jésus, qui signifie : Sauveur.
Tel est, résumé dans ses grandes lignes,
le « mystère de la Nativité ».

Située à 9 kilomètres environ au
sud de Jérusalem, la ville compte ac-
tuellement plus de 10,000 habitants. La
population indigène se partage entre
l'agriculture et là fabrication des objets
de piété que vendent dUnnombrables
boutiques au long <Jës rues étroites.

Bethléem est un j lès lieux de pèleri-
nage les plus fréquentés de la chré-
tienté. Les sanctuaires y sont nom-
breux. C'est d'abord , la « grotte de la
Nativité », qui aurait été, en réalité , le
lieu où s'accomplit le divin mystère ;
c'est une grotte de forme irrégulière,
longue de 12 mètres, large de 5 et au
fond de laquelle se trouvent des au-
tels. Au-dessous de l'un d'eux brille une
étoile d'argent. Une inscription latine :
« Hic, de Virgine Maria Jésus Christus
natus est » (ce qui signifie : C'est ici
que là Vierge Marie enfanta Jésus-
Christ), rappelle l'événement. A
droite, au midi, on montre un bloc de
marbre en forme de berceau. Là était
la crèche.

Le long des couloirs qui donnent ac-
cès à la « grotte de la Nativité » se
trouvent les tombeaux des saints qui
vinrent passer la plus grande partie de
leur vie auprès de la source des divins
mystères : saint Jérôme, saint Eusèbe
de Crémone, sainte Paule, etc. Toute
proche est aussi la « grotte des Inno-
cents », qui fut le lieu du cruel massacre
ordpnné par Hérode.

Au-dessus des grottes, avec lesquelles
elle . communique par des escaliers, s'é-
lève P« église de la Nativité », grande
basilique entourée de jardins de cou-
vents. Commencée par l'impératrice
Hélène, elle fut achevée par son fils
Constantin. De style romain , c'est le
monument le plus ancien de l'art chré-
tien. - - ¦- 

A une demi-heure de Bethléem, se
trouve la, grotte, dite « des Bergers »,
auxquels l'ange vint annoncer la nais-
sance dé Jésus :

« Cette nuit même, en la cité de Da-
vid, un Sauveur vous est né, le Christ,
le Seigneur. Voici à quels signes vous
pourrez le reconnaître : vous trouverez
un enfant environné de langes et cou-
ché dans une crèche. »

Ils allèrent «à la grotte... et aperçu-
rent, â la lueur d'une faible lampe..., le
plus aimable des enfants et ils le con-
templèrent, tout pénétrés d'une joie
pure. »- ' A. LORBERT.

ABAT-JOUR
Les longues soirées d hiver sont propices aux travaux à

l'aiguille et aux causeries intimes sous la lampe. Nous aimons
toutes nous plonger dans une lecture, causer, travailler dans
la pénombre, nous Isolant ainsi du reste du monde. L'intimité
dépend souvent de l'abat-jour que nous avons choisi. C'est un
simple accessoire,-, mais il prend une importance primordiale
si l'on sait s'en faire un ami aimable qui estompe les rayons
que la lampe nous dispense.

Voici la façon d'en confectionner, un. Nous vous soumettons
un dessin aquatique,1;"si l'on peut àïrè. Sur une bande de pa-
pier . Japon dé la hauteur dis la carcasse et du double de la
circonférence^ vous peindrez régulièrement la flore et la faune
marines, et le papier légèrement jauni s'harmonisera avec des
tons-vieux bleu, orange-et verts gâ^or et l'argent à profusion
enrichiront ce paysage féerique. 'Vpis plierez ensuite réguliè-
rement en éventail cette bande; puis , avec une paire de ci-
seaux, vous ferez un trou'à. 2• ĉ ;.! et demi de chaque bord*
Dans ces orifices, vous passerez Ain cordon net que vous en-
roulerez en même temps à la carcasse. Quand les deux extré-
mités se réuniront,' vous les colletez. Votre abat-jour - terminé,
posez-le sur une lampe appropriée' et vous obtiendrez un en-
semble tout a fait décorati f. GIAFAR.

Un souvenir de Balfhazard
Dans le Journal des parents de no-

vembre, M. Vittoz cite les jolies lignes
suivantes due Roorda van Eysinga écri-
vait en 1906 dans la « Gazette de Lau-
sanne » :

«Un soir , j'allais me rendre comme
de coutume aux bureaux de la Ligue
internationale pour l'accélération du
progrès, lorsque ma petite Francine
me dit :

— Papa, veux-tu me dessiner une
trompette, une locomotive et une va-
che ?... Non : deux vaches !,.. Tu sais,
à Noël , tu m'avais promis...

Al) ! que valait ma volonté des der-
nières années ! Tout de suite elle fon-
dit, vaincue par le charme de la voix
enfantine. Je regardai le visage adora-
ble qui m'interrogeait. Quelque chose
en moi chavirait, comme si., les décors
du théâtre où se joue ma vie mentale
avaient été brusquement enlevés. Ce fut
un désarroi exquis et douloureux. Mais
voici que déjà une Vérité ordonnatri-
ce nouvelle s'installait dans la clarté
de mon esprit.

— Chérie, je vais te dessiner six va-
ches, douze locomotives et quatorze
trompettes.

, ...Xa petite avait déjà préparé le papier
et le crayon ; j e m'assis et elle vint se
mettre sur mes. genoux.
. Ma.fe tnme ne. comprenait pas.

= -? • —J'Et ta séance;?"-"' ^ v | -.¦-. - _ ¦<;¦« -
'- »_i Ecoute bien- -ceci : Désormais je:
laisserai l'hùmânitê progresser de son
allure normale.

Durant quelques secondes la Vie pal-
pita, dans le silence de la chambre. Une
entente se faisait , sans paroles. Nous
savourions de la confiance. Tout s'ex-
pliquerait peu à peu.

Ah ! quelle bonne soirée nous passâ-
mes ! Pendant que ma douce Franci-
ne admirai t sans réserves le dessin que
je venais d'achever , j' appuyais ma tête
contre la sienne et je . fermais les yeux.
Ma femme, occupée à coudre, ne disait
rien ; mais elle devait être aussi heu-
reuse que nous.

II y a, comme ça, des gens très af-
fairés, qui ont une famille délicieuse,
et qui , pendant des années, ne s'en
aperçoivent pas.

Et quelles lucides heures d'insomnie
après cette bonne soirée ! Donc, le fait
était là : toujours occupé, toujours pris
par mes rôles importants de membre
influent du parti réformiste, d'ami du
progrès, d'homme actif et dévoué, d'es-
prit ouvert à toutes les idées généreu-
ses, je n'avais pas eu le temps, en Six
mois, de dessiner pour mon enfant une
trompette, une locomotive et deux va-
ches. »

L I B R A I R I E
Au revoir, Soleil ! par Jeanne de Cou-

lomb. — Paris, Ernest Flammarion, édi-
teur.
Ce nouveau roman augmentera encore

la sympathie qui, dans le monde àeg, let-
tres comme dans le public, entoure le nom
de Jeanne de Coulomb.

Par sa tenue, sa puissance irradiante, et
les résonances qu'il laisse en nous, c'est
d'abord nn roman de grande envergure.
Mais il porte en lui autre chose que sa forcej
il est de ceux qui restent parce qu'il réu-
nit les deux conditions indispensables au_
œuvres durables : il est actuel par son
suj et , éternel dans son inquiétude. . ,

On ne peut être à la fois plus moderne,
plus atrocement vrai et plus sain. Autour
de la côte basque, prise entre sa tradi-
tion légendaire, ses mœurs ïarouobemént
pures et l'envahissement cosmopolite, nn
drame aux ramifications infinies se jolie
— le drame de l'heure, pourrait-on dire.
L'Ecolier romand. — Sommaire :

La nativité, illustr. — Les mystères poè-
me, R. L. Eiachaud. — Fleurs de Noël, A.
de Gé'riolles .— Jacot et Jacotte appren-
nent les proverbes, R- — Leg chasseurs
d'ivoire, F. Rolt^Wheeler. — Sauvez les oi-
seaux, F. Gnillermet. — Les jolie s cartes
de Pro Juventute, illustr. — La vengeance
de Hadja r, conte, J. Poujoulat. — Lufgl
Rossi, X. — Strasbourg et sa cathédrale,
Jean Rousset. Entre écoliers. — Concours
et amusettes. — LeB truffes an chocolat,
le Cordon bleu.
Cap au Nord, par Edmon Bille, avec huit

gravures d'après les pointes sèches de
l'auteur ; aux éditions de la Baconnière,
Neuchâtel.
C'est ici le livre, — le premier, — d'un

mai tre peintre ; et c'est un maître livr*.
Il donne raison à Rémy de Gourmont,

qui prétendait qu'un peintre né saurait
mal écrire. Et s'il est:vrai aussi que le sty-
le consiste à bien définir et à bien pein-
dre, ou qu'il n'est que l'ordre et -le mou-
vement qu'on met dans ses pensées, voici
un ouvrage dont la forme est constamment
belle. La phrase retombe toujours harnio-
nieuseuient, porteuse , de riches et fortes
images.

Quant au fond, 'c'est ' la relation d^nn
voyage. • Il -débute sur les routes suisses,
où < les sourires de chez nous font la haie
sur la j oie de l'homme libre s qui part viers
ce nord qui l'a attiré dépuis son enfance.
Puis, ce sont les routes allemandes, Fri-
bourg-en-Brisgau, Heidelberg et Mann-
heim, puis la descente du Rhin, l'arrêt- à
Cologne et à la « Pressa », et-un premier
but, la Hollande. Mais un vaisseau ^ëst
sous pression à Amsterdam, à destinati-ph.
de l'Ecosse, de l'Islande, avec retour par la
Norvège. L'artiste y monte, le crayon et. la
plume dans sa poche, non dans le but d'en
faire un livre : il ne songe alors, •— c'est
son métier, — qu'à croquer ce qui ie
frappera.

Un livre pourtant est né de ces randon-
nées qu'ornen t huit reproductions de poin-
tes sèches. Celles-ci ont, avec les hoirs de
velours qui sont ceux du genrel tout l'iin-
prévu et le sans apprêt du croquis de rou-
te. Mais la couleur, le « tableau s, c'est
dans le texte que nous le trouverons.

Voyez, par exemple, ce village aux Fae-
rôe, qui « s'encadre soudain dans le cercle
des hublots », et « si fraîchement verni
qu 'on le croirait sorti tout neuf de sa boî-
te à jouets, posé à même la mousse teinte
en vert minéral, sur des r< .ers de car-
ton ». Et ne voit-on pas l'Islande dans ces
lignes : « C'est un monde à l'envers, une
terre à rebours, chauffée et brûlée par en-
dessous, tandis que la surface glacée et
anémiée ne reçoit qu'une lumière avare et
les rayons obliques d'un soleil mourant.»

uo Mi race.
Dans une langue claire, alerte et colo-

rée, l'auteur s'adresse non seulement aux
soldats qni ont monté la garde à la fron-
tière d'Alsace de 1914 à 1918, mais' aussi
à toutes les personnes désireuses de se
rendre compte des dangers que la Suisse a
courus pendant cette période tragique. Par
les souvenirs émouvants qu'il évoque et les
révélations qu'il contient, cet ouvrage au-
ra certainement un grand retentissement
chez' nous, comme aussi chez nos deux
voisins.

On ne saurait d'ailleurs mieux le pré-
senter au public qu 'en citant le passage
suivant de la belle préface du colonel di-
visionnaire Guisan :

« Ce ' livre apporte une heureuse contri-
bution à notre histoire militaire et met
la guerre, qui frôla nos frontières, à la
portée de tous. .

',» L'auteur dépeint avec une Impartialité
et un grand souci d'exactitude les événe-
ments qui se déroulèrent à nos" portes. Il
en analyse les causes, en commente les
conséquences avec la clairvoyance du sol-
dat et la sagacité de l'historien.¦ » Je souhaite que l'ouvrage du colonel
Cerf , pénètre dans tous les milieux. Par
son fond et par sa forme, -il mérite de re-
tenir l'attention de nombreux lecteurs.
Quant à nos soldats, qui ont vécu le drame
qu'il évoque, ils sauront apprécier ce do-
cument historiq ue, témoignage dé leur fi-
délité au drapeau .Pour eux, ce livre cons-
tituera un précieux souvenir ; pour leurs
successeurs, une incomparable leçon de
choses. »
W*V/ZW*V*V/*Y**V̂ ^

Mais -quand il s'apprête à repeindre le
paysage, « il faut voir ce que deviennent
ces terreB sanglantes, ces rocs basanés,
toute la gamme des verts minéraux, les
bleus et les violets des horizons », Et le
peintre pense : « On ne pourrait pas vivre
ici sans refaire sa palette. »

Nous ne pouvons suivre l'auteur dans
toutes ces réflexions. Disons en substance
que ce sont celles d'un grand lecteur, d'un
homme de forte culture qui ne croit ce-
pendant qu 'à ce que ses yeux ont vu. De
là résulte parfois une certaine, ingénuité,
mais aussi un raj eunissement de toutes
oboses. Comme, après Fromentin , il est à
pied d'oeuvre devant les peintres hollan-
dais ! On ne lira pas sans émotion ce qu 'il
dit de Rembrandt, et il y a une médita-
tion sous les voûtes de la cathédrale de
Worms qui n'est pas sans profondeur ni
grandeur.

L'homme libre que nons abandonnons
sur les quais de Bergen, nous constatons
que c'est aussi un esprit libre, qui sans
cesse a besoin de voir clair en soi comme
au dehors, et qui , en tant que créateur, est
courageusement tourné en avant. Qui ne
voudrait faire, on refaire, un voyage en
si rare compagnie % M. J.
La Guerre aux frontières dn Jura, par le

colonel Cerf. — Librairie Payot et Cie,
Lausanne, Genève, Neuchâtel,- Vevey,
Montreux, Berne.

- Tel est- le titre d'un nouveau livre ex-
trêmement intéressant qui vient de sortir
de presse.

Jour de Noël

EGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Culte et communion.

M. LEQUIN.
14 h. 30. Temple du Bas. Ratification des

jeunes gens. M. DUBOIS.
17 h, précises. Temple du Bas. Fête du oa-

téchisme.
; Serrières

9 h. 45. Culte et communion des catéchu-
mènes. Chœur mixte. M. PAREL.

17 h, Arbre de Noël pour tous les enfants.
Deutsche reîormierte Gemeinde

• - • - .- Weihnachten _ ¦
9 Uhr. Schlosskirche. Predigt mit Cbor-

gesang und Abendmahl. Pfr. B_B-
NOULLI.

15 Ulir. Schlosskirche. Predigt. Pfr HIRT.
(Kollekte des Tages fiir die Armen der Ge-

meinde.)
Vignoble !

3.45 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
EGLISE INDEPENDANTE

10 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
10 h. 30. Culte avec Sainte-Cène. Collé-

giale. M. DUPASQUIER.
16 h. Fête .du catéchisme. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte avec

Sainte-Cène. M. PERREGAUX.
N.-B. — Collecte pour l'Eglise.
Ecole du dimanche : Mardi 24 décembre.

17 heures, Fête de Noël, Temple du
Bas.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la S<-rre Av. J.-J. Rousseau 6
20 Uhr. Weihnachtsfeier.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8-
METHODISTENKIRCHE

Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Weihnachtsgottesdienst.

16 Uhr. Christbaumfeier der Sonntags-
schule.

Eglise évangéltnne libre (PI d'Armes 1)
9 h. 45. Culte de Noël. M. TISSOT.;

l 'H A R r U A l ' I E  OI 'YKRrE dimanche:
A. WILDHABER. Orangerie

Service de nuit  lusciu 'à samedi nrnrh

Médecin de .service le dimanche 1
Demander l'adresse an noste de Dolice.

f//r*V/*Y/*Y/*Y*Y*V/*V**'*V*V̂ ^

Cultes du 25 décembre

I_e concours
d9aii iioiictk$

De nombreux lecteurs, désireux de
prendre part au concours, considèrent
attentivement les pages de publicité du
journal non plus seulement pour y cher-
cher ce dont ils ont besoin ou pour y
découvrir l'objet depuis longtemps dé-
siré, mais aussi pour juger la valeur des
annonces. Il va en être de même jusqu 'à
la fin du mois, tandis que les annon-
ceurs rivaliseront d'ingéniosité pour capter

M '* * ' ' _*'fZ -W_ V ^__E& "t *̂ '" " _

'¦¦¦ _________ -m__ _̂________ -_ -_ -___________________m _______ ¦ "»"ii WTm>tii„ig_«nwMTi-^

É r é W m^ï  I*tïlIÏSÏiS  ̂ ^es petits nains de la montagne

^^^^iv^^W^^i S^_F''*r'̂ ^g__^H vous souhaitent une BONNE A N N É E  et vous

y ^ '̂ lWUÊfmJ FÉTEZ LA NOUVELLE ANNÉE AU SON DES

' *ÏÏÉ_plBw ^ccor^ons ^ercu'e «» P'anos Pingeon

fll l Dès vendredi prochain M F__ "|; _" _f _H_ Dès vendredi prochain ÈM
le 27 décembre X_ k JfT 1_PJlj|_J ĵP 

le 27 
décembre Ç'M

lll SEMAINE: DE GRAND GALA g,_ _4

t *j La vie passionnante du plus grand aventurier de tous les temps jÊM

M-————___¦¦——————————————————»-—¦ mut iimt—— -"-̂ -----i___a______m—__________________

__= _* AU _y ¦——¦—————¦

Magasin de taire et fiojajy. Slotzer . rue „ Trésor
Fromage gras salé d'Emmenthal depuis fr. 2.80 le kg.

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

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

_*f m̂9m__f_£_fw-̂ îNÊ f fin «IL
_V \ '  ^Pw^§£_^s=r-j|é»
W Grand choix d'appareils électriques divers Vw ^_^__

pour le déjeuner et le «hé f̂lBL-*33-23

Brille pain pour 1, 4 et 8 tranches. Cafetières simples , W
à filtres automatiques. Théières argent, laiton pou V

oa nickelé. Services complets. Percolateurs, etc.
Timbres ««rompt» neuchâtelois I

EKUFFEfR̂ CUl____ Ë k-flCii*<£%__¦ et honoré 5. neuchâiel '

En même temps que Challe et Larre
Borges prenaient leur vol de Séville en
direction de l'Amérique du Sud, deux
autres aviateurs français, Costes et
Codos, décollaient du terrain d'Istres
et sç dirigeaient vers Avignon pour
entamer le circuit qui devait être suivi
durant deux- jours entiers afin de ra-
mener en France le record de distance
en circuit fermé détenu par les italiens
Ferrarin et Del Prête avec 7666 km.
Ce circuit, qui s'étendait entre Avignon
et Narbonne, présentait un développe-
ment de 333 km. 600. La machine était
un Bréguet-Hispano 600 ch. démultiplié.

Or, les deux vaillants aviateurs ont
magnifiquement réussi dans leur tenta-
tive, battant largement le record de
Ferrarin et Del Prête. En effet , ils ont
réussi à couvrir, en 52 heures 44 minu-
tes de vol ininterrompu, la distance de
8026 km, 800. L'ancien record se trouve
donc battu de 360 km. 184 ; mais cette
marge, déjà intéressante, eut pu être
beaucoup plus élevée sans le mistral qui
se mit de la partie et freina considéra-
blement la marche de l'appareil. Voici
comment se décompose la distance cou-
verte par les deux aviateurs :

Un trajet Nîmes-Avignon (34 km) ;
quatre trajets Istres-Avignon (55 km.,
soit 220 km.) ; quarante et un trajets
Avignon-Narbonne (166 km. 800, soit
6838 km. 800) ; sept trajets Nîmes-Nar-
bonne (.132 km., soit 9_ km.) ; soit un
total de 8016 km. ?,%.. -

Costes et Codos ont couvert
8026 km. 800 en circuit f ermé

Demi Tom-Pouce
pour dames
Hauteur totale 83 cm.

' LÉGER, SOLIDE, CONFORTABLE
Gloria anglais la 13.50
Mi-soie de toute confiance 16.50
.Satin de Chine la 24-
Soie végétale 32.-

Parapluies GEORGES
S, RUE DE L'HOPITAL

;;... NEUCHATEL .
JEtecouvrages . -;- Séparations



iiaiiitj
Noël

®®
Nlokel

Sucrier»
Cafetières

Samovars
Théières. Cré-

miers. Passoires.
Paniers à pain.

Plats et pelles à «râ-
teau. Cuillères. Four- :

ehettes. Services argent-..
tés. Eorins garnis, Ba-

lances de ménage. Fers à
repasser. Porte • parapluies.
Porte-poches. Brosses de toi-
lette. Brosses ménagères.
: Paniers m ouvrages garnis

on non. Jardinières. Sel-
lettes en fer, en, bola
"Voitures. Petite chars

et chaises
d'enfants.
Aluminium-
Fonte Email
Ferblanterie
Vannerie ::
BoisseMerie.

Luttes. Courroies, Pieds,
pour arbres de NoBl ::

Brand choix d'articles do ménage

A la NIÉE!
Place Porry 2 NEUCHATEL

tti~s__intïïirr_iiT__nMinif_nirTTiTr n Quan nius;
Papeteries
depuis 2 fr.

Crayons portemine
depuis 60 c.

Porte-plumes
réservoir

bec or, depuis 5 fr. 50
Cachets

Coupe-papier
Garnitures écrin

3 pièces dep. 3.50 ."

Albums pr pjiotos,
cartes postales/^

poésie.
Albums pT timbres-
poste. Accessoires.
Buvards. Carnets
de poche. Agendas.
Timbres esc. N. & J.

MaPapÊfiràÊi
Imprimerie A. BESSON

Grand'Rue 4
L 8

MEUBLES El LITERIE
Ls Augshurger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux A- et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphonai 8.36

N 'oubliez p as
que c'est aux magasins - Ecluse 23-2 1

Ameublements J. Guillod
que vous trouverez le plus grand choix

Divans Louis XV
Divans moquette depuis Fr. 110.-
Divans turcs, tête élevée

' Jetées p our divans turcs

Petits meubles___________________¦

labiés à ouvrage
Tablés de tumeurs
Table de salon - Sellettes
Guéridons
Etagères à musique

Ameublements J. Guillod
4_ Télép hone 558

ACHA T m VENTE - ÉCHA NGE
______na«__~_-MS--s__HK_a_c__!__n__B___-^

!_i___3_ -fl__M__S3_-_-_-__--H

Vêtements cuir et imperméables
Gants, Casques pour motocyclistes

TOUS GENRES . TOUTES QUALITÉS . TOUS PRIX
_¦ /$% _kB >a

~_ #% B1- Vente au comptant et à crédit

Maison CONDOR ^
eud.̂ B-r__ ille " T l̂VLo-

I B l' l ' lll ll I II1 ¦IH' imHIIIMI HMIIMIIl I HP UHF ¦ IF _____________ __________¦_—_ ____¦

A vendre environ

2000 grosses
tuiles

ainsi que la charpente d'un
giand hangar.

S'adresser Maujobla 15.

Potager
A vendre d'occasion potager

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

Le litre

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

Le tout verre à rendre.

Bourgogne. Bordeaux,
Rioja, Haut Barsach,
Grand Chablis, Graves,
Champagnes et liqueurs

de toutes marques.

Galmès frères

Notre choix de

divans turcs
est toujours au complet. Nos
divans tucrs à TÊTE ÉLE-
VÉE sont très appréciés.

Tous les divans que nous
vendons sont confectionnés
dans nos ateliers.

Magasins J. Perriraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital j
Téléphone 99 

A vendre

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

Oies
lre qualité le kg. fr. 3.40
Poules le kg. fr. 4.40
Chapons le kg. f r. 4.70
Canards le kg. fr. 4.—
Mandarines 10 kg. fr. 9.20
Châtaignes, Tessin 10 kg. fr. 4.50
Figues séchées 10 kg. fr. 10.—
Marrons séchés 10 kg. fr. 6.70
Oranges 10 kg. f r. 7.50
Kaky 10 kg. fr. 7.—
Fenouils (Finocchl) la pièce 32 c.

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

A vendre unr bon

râtelier en fer
de 12 mitres dg long, aliisl qu'tni
en bqls . de 5 r4. i éventuellement
on échangerait : contre de -la pail-
lé de blé ou d'avoine.¦ S'adresser à H. Bourquin, oa-
mionneur, côte 48. '::: '.'_ '._]:•
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I DU CHALET i
jjj Rue du Seyon - Tél. 16.04 jjj

[n Noël - Nouvel-An fij
jjTj GRAND CHOIX îTj

I VOLAILLES de BRESSE §
~ Poulets, oies, dindes, canards, =
H J - chapons, poulardes, etc. IJJ

E Charcuterie de campagne E
11! Noix de jambon, jambons jj]
j~j saumonés, jambons crus, fis
Ul jambonneaux délicatesse, lll
lll flBets fumés, côtelettes et E
E palettes |||
lll " — —-—- E
= SALAMIS VERITABLES MILAN _J
i GALANTINES. SAUCISSONS ffi
E ET TERRINES DE STRASBOURG =
yj Conserves diverses [JJ
391 Servi_e à çfomiçile |||

Jj: Sç recommande.: A. Studer. ÎTj

=E 111 == 111 _E ! 11 _E B11 =EHI=I II IE II I =E 111 S= 111=181 =S

Quoique bien jeune 
encore ¦
le 

tendant du Valais 1929
est mis en vente 
ensuite de nombreuses demandes
dictées par le souvenir
de notre qualité 1928 ; 
Fr. 1.05 le litre 
verre â rendre. r
Pour les provisions r
prière d'attendre 2 à 3 mois 

- ZIMMERMANN S. A.

: fHirJt VO^ l_TK1_Xà\J_.̂
Articles pratiques et fantaisie. Porte-

mines (argent depuis IO fr.)
l*Jnnies réservoir

8 on s -mains
' Papeteries ' .

Blocs
TV

BICKEIi «V C»
P A P E  TÉ R I E  PLACE DU PORT

w iiiB««»Mi_i___~ii»_____Hiii_____Hmi_MnBn̂ ^
S 
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Agence générale pour la Suisse : Agents pour le Canton de Neuchâtel : |

SJIWSJI S.A. TARAGE! j
CH. NIGG, administrateur

" 
f IRGHÂUX & CHOUX |

GENÈVE, rue Barton à SAINT-BLAISE IIS! 9¦_ ¦¦ _ _ ¦
—»«"¦¦—ui-rn i i————¦¦"»¦¦_————————I B "«» ¦»—_¦——MrwM ai»- ——_——-__--^ mwm:-) ¦¦¦ o-a>mi.isr«i ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ '¦"' BBSBg S " " ,IWM  ̂" _*__ *** * M a m - m ~*% -TCJ~> —.¦¦ ¦¦ » ¦ ¦ ¦ mœ- ^ - -̂t-mm ¦ ¦¦SS ŝkœ-.- .w g ¦¦ ¦B5-T- ¦_A5t£?5 T T̂ -̂.̂ _5SSS8_SS5 *̂-v' MH KM

Vive le roi!
dès aliments- pour '• * __ •

aveo pottdre de lait _ict_ :
et- viande boucanée -

En venté dans les dépôts
-de XACTArVJpAtJ (s.veo iun'
abonnernent gratuit au «Sllv
Ion Romande 1930, poUr uni

. sac de. 100. tfe.)i ' -. ' . . . '... ¦:
Neuchâtel : Consommation'.;

Petitpierre S. A.
Wassérfallen-.

Zimmermann S.A.
Anvernler : Bachelin; boul/r
Bevaix : Agence agricole.
Colombier : Petitpierre S. A.
CorçeJIes : Petitpierre S. A.
Cornaux : Consommation.

-Petitpierre S. A.
Cressier : Consommation.

Petitpierre S. A. .
Landeron : Petitpierre S. A.
Peseux : Wermlinger.
St-Biaise : Zaugg, Mme.
et tous les dépôts du canton.

W *̂—— —F—-W————»—r~—»——~T-t——F

' Pharmacie-Droguerie |
F. TRIPET

; Seyon 4 - Neuchâtel ; ;
? 

l ¦ 
t 
¦'"' ' . . < ?

', Les engelures ne ré- ', ',
\sistent pas à la ï _ \
\ Sève ': [
: norvégienne ::
> Prix du Bacon fr. 1.50 ^
>????????????????»?»

GOGOOGOGOOGOeOOOOOO©
O 0i i

I ^̂  I
| Archets de |
I violons 1;
I Violoncelles I.
§ signés des meilleurs o
g facteurs 5

O Grand choix chez o

1 ManHi Dessoulav y j
§ maltre-luthier ©

§

° 20, rue du Coq d'Inde Tél. 7.41 o
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gff £^ Noël et 
Nouvel-An

A&l GRANDE VENTE

jiifer ; K URTH
(  ̂ S eyon 3 NEUCHA TEL Marché /

POUR DAMES : POUR MESSIEURS :
Pantoufles façon poil chameau, à.45 4.90 Pantoufles chaudes .... ..... 4.90 6.90
Confortables v... . . 5.90 8.90 10.80 12.80 Cafignons 7.90 8.90
Cafignons feutre gris, montants, 6.90 7.50 Snow-Boots . . 14.80
Cafignons galoches . . . .  8.90 10.80 12.80 Bottines box noir, deux semelles . . 16.80 l
Snow-Boots gris, bruns, beiges, noirs, 10.80 Bottines box doublé peau 18.80
Souliers à brides noirs, 14.80 16.80 19.80 Souliers de ski 39.80 î
Souliers à brides vernis, 16.80 18.80 19.80 Bottines de sport cuir chromé, 22.80 24.80
Souliers à brides bruns, 14.80 16.80 19.80 Bottines semelles crêpe . 29.80
Souliers fantaisie beiges, 16.80 ' 19.80 25.80 Richelieu noir 19.80 22.80
Richelieu noir 14.80 16.80 19.80 Richelieu brun 22.80 26.80 j *
Richelieu brun 19.80 22.80 26.80 Richelieu fantaisie . . . .  . 29.80 36.80 *
Richelieu semelles crêpe . . . . 19.80 22.80 Richelieu semelles crêpe, 22.80 26.80 29.80

Richelieu vernis : . . . . 26.80 _
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„ „ . ._ . __„ ., ~~ Bottines noires 7.90 8.90
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Souliers semelles crêpe ....17.80 19.80 „ ,. , , _ oft -_ on _ on_ .. . . . . „„„„  .. s„ Soubers bas bruns .... 7.90 8.90 9.80
Bottines noires peau cirée . . . 10.80 11.80 CafigEons montants . 4.50 5.40
Bottines box , . 12.80 14.80 pantoufles ; 2M S25

B Bottines de sport ..- ..• 14.80 16.80 .. __.?« _ as\ 1_ . _ ,. , , ¦ „ , . „¦_ . ¦_. J_ snow-Boots 6.90
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ĵ &̂ È̂ÈP̂ -.- ¦ _ ¦ ¦. Rue cie l'Hôpital A-

j 2nmQ®&--'S SWAH-STANDARO depuis Frs. 22.so



CHAMBRE FRANÇAISE

Le débat sur la politique
étrangère

PARIS, 23 (Havas). — Après l'a-
doption du budget de la marine mar-
chande, la Chambre aborde la discus-
sion générale du budget des affaires
étrangères.

M. Grumbach, socialiste, examinant
les résultats de la politique extérieure
de la France en 11)29 , rend hommage
aux efforts pour ia paix de MM. Briand
et Poincaré. Il indique que l'arrivée de
M. Tardieu dans le parti locarnien mé-
rite d'être signalé. Il monire ensuite
le désarmement spirituel de l'Allema-
gne que révèle l'échec du plébiscite Hu-
genberg. M. Grumbach se déclare con-
vaincu que l'idée des Etats-Unis d'Eu-
rope fait son chemin et que personne
ne pourra l'arrêter. Il note cependant
que la réorganisation dc l'Europe ne
sera possible que s'il y a rapproche-
ment entre la France et l'Allemagne,
l'Angleterre et l'Allemagne et la Fran-
ce et l'Angleterre continuent à avoir
dçs rapports amicaux.

M.. Franklin-Bouillon, refaisant l'his-
toire des conférences qui ont suivi le
traité de Versailles, déclare que ce ne
fut qu'une suite de concessions de la
France devant ses alliés et ses anciens
ennemis.

M. Franklin-Bouillon s'attache à dé-
montrer l'interprétation différente du
traité de Locarno de l'Allemagne et de
la France. Pour la France , Locarno
c'est la paix. Pour l'Allemagne, c'est
la destruction du traité de Versailles,
L'orateur souligne le danger que pré-
sente pour la France l'ignorance du
danger. Les manifestations pour le re-
tour de la Haute-Silésie à l'Allemagne,
Îiour l'Anschluss, pour le couloir po-
onais doivent le révéler. M. Franklin-

Bouillon rappelle que le maréchal Hin-
denburg a dit : « Tout ce qui a été
allemand doit redevenir allemand , je
désire encore vous voir combattre la
France. »

L'Allemagne, affirme M. Franklin-
Bouillon , a maintenu tout le personnel
dirigeant d'avant-guerre et de la guerre.
Le kronprinz est rentré et prend part à
des manifestations militaires. Alors que
la France a loyalement respecté le trai-
té de Francfort, l'Allemagne ne cache
pas son intention de détruire le traité
de Versailles. La génération de demain
sera encore plus revancharde que la
génération actuelle. L'état d'esprit qui
règne en Allemagne en témoigne. Il
importe que l'ère des concessions à
l'Allemagne soit abolie. En ce qui con-
cerne le plan Young, on ne doit plus
rien céder. M. Franklin-Bouillon lit une
déclaration du prince Radzhvil disant
que le gouvernement polonais ne con-
sidère pas Locarno comme une garan-
tie pour ses frontières..

M. Briand conteste que M. Radziwil
ait pu parler au nom du gouvernement
polonais. H y a des chauvins en Polo-
fne comme dans les autres pays, ajoute
[. Rriand. Ils n 'eneagent qu'eux-mêmes.

M. Franklin-Bouillon conclut : Il n'est
pas permis -de rêver en face de la réa-
lité,-il faut veiller.

La suite de la discussion est renvoyée
â mardi matin.

Comment a été découvert
le complot Calles

NEW-YORK, 23. — On mande de
Mexico à l'Associated Press : Parmi les
documents saisis ù la suite de la dé-
couverte du - complot fomenté par le
général Calles, se trouvent des provo-
cations adressées la semaine dernière
à l'armée et invitant celle-ci à se j oin-
dre au complot. De nombreux officiers
ont refusé et ont averti le gouverne-
ment.

• Une république soviétique
en Mongolie

TOKIO, 23 (Havas). — Le projet de
formation d'une nouvelle Republique
mongole avec l'appui des soviets est
officiellement annoncé par des dépê-
ches de Kharbine. - Il semblerait com-
pli quer la controverse au sujet du con-
trôle du chemin de fçr oriental chinois.
M. Bartel formera le cabinet

polonais ' ¦
VARSOVIE, 23 (Wolff) . — M. Bar-

tel a accepté la mission de former le
nouveau gouver-nemeut, II est arrivé
lundi à Varsovie où il commencera
ses pourparlers.

_es élections égyptiennes
LE CAIRE, 23 (Havas). — Voici les

derniers résultats connus des élections.
Ont été élus, 161 wafdistes et 13 candi-
dats appartenant à d'autres partis.

CONFÉRENCE NAVALE

La France déçoit le cabinet
britannique

LONDRES. 23. — Le « Daily Tele-
graph t, après avoir déclaré que le mé-
morandum français au sujet de la con-
férence navale avait surpris et même
déçu les -milieux ministériels anglais,
relève que les nations ont maintenant
bien défini leur position, exception fai-
te de la Grande-Bretagne. U faut peut-
être voir dans 1'attitiïde de l'Angleterre
le désir, de là part de M. Mac Donald
de jouer personnellement et de faire
jouer à }a délégation britannique le
rôle de principal négociateur et de con-
ciliateur.

Le correspondant du « Times » à Pa-
ris croit savoir que du côté français,
on envisage la possibilité, à l'occasion
de la conférence de Londres, de la con-
clusion d'un accord politique entre les
puissances méditerranéennes. Le « Ti-
mes » considère que: le mémoire, tout
en ne constituant qu 'un accord cle prin-
cipe de la politique française, tradui t
en fait l'attitude de l'opinion qui vou-
drait que les décisions qui engage-
raient éventuellement la France fus-
sent prises à Genève plutôt qu'à Lon-
dres.

La délégation française
PARIS, 23 (Havas) . — Le Conseil

des ministres a désigné cet après-midi,
les membres de la délégation française
à la conférence navale de Londres. .

Cette , délégation est constituée de la
façon suivante :.

Délégués plénipotentiaires : MM; An-
dré Tardieu, Aristide Briand , Georges
Leygues, François Piétri et Fleuriau,
ambassadeur de France à Londres.

Délégués-adjoints : M. René Massigli ,
chef du service français de la Société
des nations ; M. Henri Moysset, profes-
seur à l'Ecole supérieure de guerre
navale, directeur du cabinet du prési-
dent du conseil.

Oontre les barrières douanières
La conférence aboutit à un

protocole
PARIS, 23 (Havas). — La troisième

conférence pour l'abolition des prohibi-
tions et restrictions à l'importation et
à l'exportation qui s'est tenue à Paris
a eu pour résultat de ̂ montrer la volonté
de 19 Etats de mettre en vigueur la
convention du 8 novembre 1927 qui
tend à abolir le régime des prohibitions
douanières.

La conférence , s'est terminée par la
signature d'un protocole au nom des
pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark , Etats-Unis, Fran-
ce, Grande-Bretagne et Irlande du nord,
Hongrie, Japon, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Portugal , Suisse et Yougo-
slavie. La faculté a été laissée aux délé-
gations de la Finlande, de l'Italie, de la
Roumanie, de la Suède de signer ulté-
rieurement.

On est encore loin de l'unanimité
Les Etats signataires du protocole

mettront la convention en vigueur en
ce qui les concerne, à la date du 1er
janvier 1930. Ce qui revient à dire qu 'ils
s'engagent à supprimer dans un délai
de six mois toutes les prohibitions ou
restrictions à l'importation ou à l'ex-
portation existant sur leur territoire
sauf les exceptions et dérogations pré-
vues dans la convention. Toutefois , les
contractants se sont , réservé la faculté
de se relever de leurs engagements
avant le terme de cinq années prévu
pour l'expiration de la convention et
ceci, de l'une ou l'autre des deux ma-
nières suivantes : ï. L'Allemagne, l'Au-
triche, la Belgique, le Danemark , la
France, la. Hongrie, l'Italie, le Luxem-
bourg, la Roumanie, la Suisse, la You-
goslavie ne demeureront liés par leur
signature qu'après le 1er juillet 1930 el
si les Etats à l'intention desquels ils
avaient subordonné la leur ont effecti-
vement adhéré à la ^convention. 2. Les
Etats-Unis, la Finlande, la Grande-
Bretagne, le Japon ,, les Pays-Bas, la
Norvège, le Portugal et la Suède pour-
ront à la date du 30 juillet 1931, 1932,
1933 et 1934 se délier de leurs engage-
ments s'il n'y a pas un nombre suffi-
sant de contractants.

Les possibilités pour les Etals con-
tractants de se dégager des engagements
que la convention comporte ont été ju-
gées nécessaires; parce qu'à l'issue de la
conférence, la Pologne n'avait pu an-
noncer qu 'elle ratifierait la convention
et que la Yougoslavie n 'avait pu annon-
cer la ratification.qu'avec des réserves
qui la rendent précaire.

Les démarches en faveur du retour en France
de M. Léon Daudet

CE DONT ON PARLF
{De notre corresnondant de Paris)

La mort de M. Emile Loubet
PARIS, 22 décembre. — Depuis

quel ques semaines, de nombreux écri-
vains dont le nom honore les lettres
françaises avaient signé des pétitions
pour demander au président du Con-
seil que M. Léon Daudet fut autorisé
à rentrer en France. On se rappelle que
le grand polémiste a été condamné et
arrêté, non pas pour des raisons po-
liti ques, mais pour avoir voulu faire
la lumière sur la mort de son fils. On
se souvient aussi de l'aventure amu-
sante — et dont tout le monde se di-
vertit fort à l'époque —- qui lui permit
de recouvrer sa liberté. Mais depuis
lors, M. Daudet , réfugié à l'étranger,
ne peut plus rentrer en France. Il est
quasimeut en exil.

On commence à trouver , un peu dans
tous les milieux , qu'il est scandaleux de
frapper d'une telle peine un homme
dont l'unique « crime » a étô de défen-
dre la mémoire de son enfant. D'où les
nombreuses pétitions qui circulaient
ces jours-ci dans Paris. Rien qu'au
Quartier latin , on recueillit , en l'espa-
ce de 48 heures, plus de 5500 signa*,
tures parmi les étudiants et dans les
milieux universitaires!, On peut -dire
que la jeunesse des écoles est à peu
près unanime à réclamer la mesure
de grâce qui s'impose et que souhai-
tent tous les hommes de cœur.

M. Georges Lecomte, de l'Académie
française, président d'honneur de la
Société des gens de lettres, M. Pierre
Benoit , président en activité de la So-
ciété des gens de lettres, et M. Roland
Dorgelès, membre de l'Académie Gon-
court et président des Ecrivains com-
battants , avaient fait ces jours-ci , au-
près de M. Tardieu , une démarche par-
ticulièrement pressante en faveur de
M. Léon Daudet. M. Tardieu est lui-
même un écrivain , un Journaliste de
grand talent. Il accueillit donc la re-
quête avec bienveillance et la cause
était déjà presque gagnée. Mais voici
qu'avant-hier, une délégation de par-
lementaires appartenant à tous les par-
tis vint , elle aussi, le prier de mettre
fin à l'exil de M. Daudet. Et nous ne
croyons pas nous tromper en affirmant
que cette démarche a emporté ses der-
nières hésitations.

La mesure de grâce n'est donc, sans
doute , plus qu'une question de jours , ou
même d'heures. Et tout les patriotes ,
tous les esprits cultivés, s'en réjouiront.
Car, que l'on partage ou non les opi-
nions politiques de Jl. Léon Daudet , une
chose est en tout cas certaine, c'est que
celui-ci est un grand écrivain dont le
magnifique talent honore son pays et
un bon Français dont les courageuses
campugnes ont efficacement appuyé , aux
heures tragiques de 1917, la vigoureuse
action de Clemenceau contre le défai-
tisme et la trahison.

Ajoutons en terminant qu'on a beau-
coup remarqué qu 'au nombre des par-
lent -nlfiires qui allèrent , avant-hier , sol-
liciter le retour de M. Daudet en Fran-
ce, se trouvait M. Edouard Herriot. Cet
homme aura , décidément , toujours des
gestes ' inattendus. Mais celui-ci l'honore
grandemert et il convient de l'en félici-
ter Il prouve que par-dessus toutes les
luîtes éphémères de la politique, quel-
que chose de plus durable , de plus pro-
fond , unira toujours tous les lettrés : le
culte de la pensée et l'amour de l'in-
telligence .

•..
A la Bégude , près de Montclimar , où

il vivait retiré depuis de longues an-
nées déjà , est mort vendredi soir M.
Emile Loubet , ancien président rie la
Républi que. Il avait auprès de lui son
fils , M. Paul Loubet, sa fille, Mme de
Saint-Prix et son médecin habituel , le
docteur Imbert.

L'ancien chef d'Etat allait atteindre ,
le 31 décembre, sa quatre-vingt-onzième
année. Il a succombé, lui aussi , aux sui-
tes d'une crise d'urémie dont il avait
subi un premier accès il y a une quin-
zaine de jours.

M. Emile Loubet, avocat, avait été élu

député de la Drôme en 1876. En 1885,
il quitta la Chambre pour le Sénat. Mi-
nistre des travaux publics , il devint
président du Conseil et ministre dc l'in-
térieur en 1892 (2 février au 7 décem-
bre). Du 7 décembre 1892 au 1er jan-
vier 1893, il conserva ce portefeuille
dans le ministère RiboL En 1890 , il
était élu président du Sénat et le 18 fé-
vrier 1899, l'Assemblée nationale le por-
tait à la présidence de la République.
Son septennat — qui fut marqué par la
grande Exposition universelle de 1900
— ayant pris fin en février 1906, il re-
mit ses pouvoirs à M. Fallières et se re-
tira de. la, vie publique. M. P.
rS*VrW*VSsV*Y*V*Y/̂ ^^

M. FRANÇOIS-MARSAL
sénateur et ancien premier ministre
français, s'est rendu à Berlin avec des
hommes politiques et économistes de

France.
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ÉTRANGER
La neige en Roumanie

Communications interrompues
BUCAREST , 23 (Havas) . — La circu-

lation des trains s'effectue toujours dif-
ficilement à cause de la tempête de nei-
ge. Le Simplon-Orlent-Express, bloqué
prés de Pitesiti , n'a pu repartir qu 'avec
quatre heures de retard. Sur les voies
ferrées secondaires, le trafic est sus-
pen 'dii.

Les méf aits du mauvais temps
LONDRES, 23. — A la suite du mau-

vais temps on signale plusieurs nau-
frages. Le petit vapeur « Lairdselm »
a coulé près de Lochryam dans les
environs de Stranrraer. L'équi page a
pu se sauver. Plusieurs de ses membres
ont dû quitter le navire à moitié
vêtus. Les habitants de la région de
Lochryam ont apporté le secours né-
cessaire aux marins.

De grandes quantités de marchandi-
ses d'un chargement de navire ont élé
submergées sur la côte entre Dungeness
et Sandgate.

CAMEO CAM-O
; Ce soir, dernier spectacle

Les aventures d 'Anny
Un programme gai et charmant

Naufrage d'un vapeur
chinois

Plusieurs centaines de victimes
HONGKONG, 23 (Havas) . — Le va-

peur chinois « Lee-Cheong », parti le
21 décembre de Hongkong, a sombré
au cours de la tempête. U y aurai t
plusieurs centaines de noyés. Le va-
peur transportait outre son équipage
250 passagers chinois, femmes et en-
fants. Deux marins rescapés ont été
recueillis hier et ramenés a Hongkong.

Un navire en perdition
L'équipage est sauvé

MARSEILLE, 23 (Havas). — Le va-
peur « Imcretbie » a fait connaître par
T. S. F. qu 'il avait sauvé l'équipage
complet comprenant le cap itaine et 11
hommes du vapeur italien « Leonardo »
qui se trouvait en perdition.

Attentats au Luxembourg
LUXEMBOURG, 23 (Havas). — La

nuit dernière, une bombe remplie de
dynamite a fait explosion devant le
poste de gendarmerie de Rodange. Les
fenêtres et le mobilier du poste ont été
détruits. On croit à un attentat commu-
niste.

LUXEMBOURG, 23 (Havas). — Di-
manche matin , à Villerupt , un Italien
nommé Sacola a été tué net dans la rue
par un individu .masqué qui a tiré sur
lui quatre coups de revolver. L'assassin
n'a pas encore été arrêté.

Une bombe en Inde
Le vice-roi était visé

NOUVELLE DELHI, 23 (Reuter). —
Une bombe a atteint le train du vice-
roi à vingt kilomètres de Delhi. Seule
une porte du vagon-restaurant a été
brisée. Une personne a été blessée. La
bombe a été lancée quelques heures
avant la conférence que lord Irwin de-
vait avoir à la résidence avec cinq
chefs nationalistes.

Pour la correspondance :
bateaux et avions combinés
PARIS, 23. — On lit dans Pc Auto » :
Les postes et l'air ont mis sur pied

un service nouveau. A l'arrivée de cha-
que paquebot en ' rade de Cherbourg,
une partie du courrier, celle qui aura
été surtaxée au départ d'Amérique, sera
embarquée dans un avion qui arrivera
au Bourget. De là, par la voie aérienne,
le courrier sera distribué aux principa-
les villes d'Europe, d'Espagne. d'Italie,
d'Allemagne, de Belgique, de Hollande.
Inversement , on pourra dater de Berlin ,
par exemple, une lettre pour les Etats-
Unis qui ignorera le transport par le
train (bénéfice , près de trois jours).
On songe à organiser un service analo-
gue Europe-Faris-Bordeaux par avion,
Amérique du sud par bateau. On a en-
core trouvé mieux et plus rapide. Cer-
tains Etats correspondant beaucoup
avec l'Amérique, la Suisse par exem-
ple , le courrier dans chaque sens sera
si abondant qu 'on pourra consacrer à
son seul usage un avion régulier direct ,
non plus Cherbourg-Paris-Bâle, mais
Cherbourg-Bâle sans escale (bénéfice,
une demi-heure).
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Carnet du j our
OTNÊMAS.

Palace : Les trois mousquetaires.
Théâtre : Le trésor du pirate noir (fia).
Caméo : Les aventures d'Anny.
Apollo : La Venus en frac

Mercredi ¦

Palace : Les trois mousquetaires.
Théâtre : La l'orco du silence.
Caméo : EYangélino.
Apollo : La Vénus en frac
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PAlWsfrn Dès mercredi 25 au mardi 31 décembre PAMFfiUfiuUIJU Dimanche, matinée dès 2 heures UAlfiliU
Un programme classique pour les fêtes de Noël

DOLORES DEE. RIO, dans

ÈVANCÉLINE
Tiré de l'immortel poème de Longf ellow

ATTENTION ! I p Dniinp at |p Nf i î r  avec lvan Mos i° uk "u ' - Lo
Au prochain programme •»*» nUUlJ G Cl IC IIUII meilleur film de là saison.

PARIS, 22 (Havas) . — Une curieuse
affaire de droit a été jugée samedi à la
première chambre civile. En 1910, dé-
cédait à Cannes M. Soldatenkof qui lais-
sait à sa femme et à ses enfants une
fortune de plusieurs millions composée
en partie de titres français au porteur.
Ces titres furent déposés par les héri-
tiers dans une banque de Moscou. En
1917, les soviets, conformément à leur
principe d'abolition de la propriété pri-
vée déclarèrent ces titres propriété de
l'Etat russe. Les héritiers , réfugiés en
France, firent opposition à la négocia-
tion des dits titres au syndicat des
agents de change, considérant l'opéra-
tion des soviets comme un vol. Après
la reconnaissance du gouvernement so-
viétique par la France, en 1924, les éta-
blissements émetteurs refusèrent de
payer les coupons aux héritiers. A la
suite de ce refus, ceux-ci engagèrent la
procédure actuelle. Le tribunal consi-
dérant que la loi de 1872 sur les titres
Volés ou perdus ne faisaient pas dc
distinction de nationalité déclara que
les héritiers étaient en droit d'exiger
la délivrance de nouveaux titres en
remplacement des titres perdus et le
paiement des coupons échus.

Les héritiers de M. Soldatenkof
et le tribunal f rançais

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENEYE , HEUCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Finance - Commerce - industrie
Bourse du 23 décembre. — Bourse Irrégu-

lière.
S. A. Leu & Co 730. Banque Commerciale

de . Bâle 746. Comptoir d'Escompte de Genè-
ve 1 617 dem. Union de Banques Suisses 695,
096. Bankverein 808. Crédit Suisse 915. Ban-
que Fédérale S. A. 748, 749.

Eleotrobank A 1050, 1054. Motor-Colombus
940, 938. S. A. E. G. 194, 193. I. G. Chemis-
erie Unternebmungen 930 fin janv. Franco-
Suisse pour l'Indust. Elec. ord. 515 fin janv.
Indelect 755 dem. Electrowerte 555 dem. Su-
delectra 580. Ciment Portland Bàle 1325,
1240, 1280.

Linoléum Glublasco 240. Aluminium 2970,
2960. Bally S. A. 1290. Brown, Boveri & Co
555. Lonza 298, 297. Nestlé 692. Locomotives
Wlntertliour 525. Chimiques Sandoz 4300
dem. Chimique de Bâle 3120, 3125, 3128.
Schappe de Bâle 3280. Réassurance Zurich,
4325.

Kreuger & Toll 585 f. c Royal Dutch 808,
809, 810, 812. Sidro ord. 218, 220. Cle Expl.
Cb_ Fer Orientaux 320. 322, 323, 324, 325,
326, 328, 329. Ch. Fer Belges priv. 82,75, 83.
Crêdito Italiano 205, 204, 202. Hispano 1910.
1S20, 1915. 1918, 1910, 1905, 1900. Italo-Ar-
gentine 373, 375. Licht & Kraft 535, 530.
Gesfurel 167, 168 ex-droits. A. E. G. 184. Se-
villana de Elect. 495. Steaua Romana 26 '/,.
Separator 177, 176, 177. American Europeah
Securities Co ord. 173, 171. Méridionale di
Elettricità 80. Allumettes Suédoises B 382.

Bourse de Paris. — Le marché conserve
les bonnes dispositions constatées ces der-
niers temps ; toutefois, les transactions sont
fort réduites. Cette accalmie ne nuit pas à
la tendance soutenue, mais les réalisa tions
posent plus sensiblement sur la cot8
qu'en période d'activité normale. D'au-
tre part, les bourses étrangères,, et prin»
clpalement New-York, transmettent des avis
peu encourageants, ce qui n'est pas fait pour
stimuler les diverses valeurs étrangères.

Les rentes françaises sont fermes ; les ban-
ques, les affaires d'électricité, les charbon-
nages, les produits chimiques sont indécis.
La plupart des valeurs de pétrole font bonns
contenance. On note la bonne tenue des sud-
africaines.

C. F. F. — Exploitation en novembre :
Recettes, 31,067 ,000 fr. contre 31,393,154 fr.

Recettes du 1er janvier au 30 novembre,
393,569,482 fr. contre 384,512,794 fr,
. Dépenses, 22,511,000 fr. contre 21.059 ,467
francs. Dépenses du 1er janvier au 30 no-
vembre, 241,510,802 fr. contre 233,958,347 fr.,
à l'exclusion des dépenses à la charge des
fonds spéciaux.

Excédent 8,556,000 fr. contre 10,333,687 fr.
Excédent du 1er janvier au 80 novembre,
152,058,680 fr. contre 150,554,447 fr.

Crédit foncier de France, Parts. — Dès le
1er Janvier, il sera distribué un acompte do
70 fr. sur le dividende de 1929.

Bourse de Neuchâtel  du 23 dcc. 1929

âCTlOHS OBLIGATIONS
„ ., ., ,. E. Neu. 3'/. 1902 90-50
Banq. National* -•- . , 4o/o l907 ^_é
Compt d Esc. . 6 4.-d  , , M _%
Créd t puisse . 812.- d C. Neu. 3'/. 1883 S9.50 d
Crédit foncier n. M*- « , , 4e/ _ ] m  MJ

La Neuchâtel. , 435. - d  c.d..F.3v , 1897 M> _ 4Câb.él. Cortaill. -.— , _ o/ _ ._gç) 90 _ d
Ed.Dubiedd-0. 480. - d  . ^IQÏT luo!* «IClm. St-Sulp.ce 1 25.- a Lode 3 m d
Tram Neuc. or. 440.-. . 4o/ol 8g9 s2M d
A, ' u A,""

7" Î 'Z, ' 5o/o 1016 1(10.25 d
Neuch. Chanm. 5.50 « Créd ,_ N_ 4 o/o m _ dIm Sandoz Tra. &0.- « E.Dllbied 5,

/> 0/o mg a d
Sal. des conc. . 250- d Tramw.4./. 1899 94. - d
b'aï*o J l l :~ , Klaus 4 >/. 1921 95.-1,Etab.Perrenoud m.- d  Sutb. 5Jh m3 ^

Taux d'esc: Bapqne N ationale. 3 Yi %.
P-Tsa de Genèv» ,< v oq *__ . 1929

JCTlOilS I OBLIGATIONS
Bq. Nat. Suisse -.- ' 47« % Féd. 1927 MO 25
Comp. d'Esc. . 617. —n 3'/. Rente suisse • —

Sïiïri _r* ftEB.« £3Soc. de banq. s. s.)9. - Chem. Fco.Suis. ._
Union fin. gen. ,40.50 3./„ j0ugne-Eclé MO.-
Fco-Sulsseélec -.- 3'/i »/« Jura Sim. ^9-35
¦ • priv. Mil. - 3°/o Gen. à lots U9- —

Motor Colomb. . '43. -t» i»/• Genev. 1899 165.—.¦
lUl.-Argent éL 375.- 3»;» Frib. 1903 . -.—
Ind. genev. gaz H4_- »**gL • • -.3
Gaz Marseille . «.- ^_

™« . _
Royal Dutch. . Sllfc - 5o/o Bolivia Ray IM.-
Mines Bor. ord. -. - Danube Save . 62.25
Totls charbonna ">43 ">0 7%Ch. Franç.26 - .—
Trifail . . . 40.75 7°/o Ch.f. Maroc Si.—
Chocol.P.-C-K. -.- 6°/» Pa.-Orléans ; [5.—
Nestlé . . . . 018 - ! 

rl:
/,

f
AH8™t ' _i 89'S0

Caou,h. Ŝ  
88 50, 

^«4
~

_
AlIumet.suéd.B rto.- , 4 ,;_ Totis c. lion, t^. -m
Londres encore plus bas 25,09 "... Lit 26.90^.

Quatre en hausse : Paris 20.26 < _ , Espagne
71,20, RM. 123,15, Pesos 208. Petite bourse.
Sur 45 actions les petits écarts s'égalisent :
18 en bas, 14 en haut.

P O L I T I Q UE E T INF0113IATION GÉNÉRALE

r.£ Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 décembre 1929. — Mercredi, matinées dès 14 heures

M D®ygfe$ Fa!rbank| H
lll dans sa fameuse création du rôle de d'Artagnan JÊË

m§î inspiré de l'œuvre tTAlexaàdre Dumas. - Mise en scène de Fred Miblo ft ' j

Ejyj Qui ne connaît , qui n'a pas lu „ Les Trois Mousquetaires " d'Alexandre Dunir . ,, le célèbre E||jjjj
j roman de cape et d'épée, LE PLUS VIVANT, LE PLUS AMUSANT, LE PLUS CÉLÈBRE QUI

@
 ̂

__n__BMA ' PU TlSâTBE |
'p" ¦"' Ce soTr, çfer-niêre et irrévocable représentation du dernier chapitre

lr ' ,'/{ Mercredi et jeudi, 2 jours seulement. Mercredi, matinée â 3 h. |
:- S Vivante figure de la douleur tragique, Mater-Dolorosa, sacrifiée volon-
¦Pl taire, c'est B_L.l_E-B_NNE.TT dans ||||

|;| programme: t'ĥ llll -îé CjUS i@ §l_^t Pi$ '' 1

i^NfT^lf  ̂ V E R M O U T H

faptefejNOBLESSE
VW vy "-y / 'APERITIF POUR TOUS1 _ i _

_ C I B .A V E G N A r r C" 5.A. FABRICANT.1! G E N E VJ_

-BÉZIER S, 24 (Havas). — Deux des
habitants qu 'on croyait ensevelis sous
les décombres de la maison écroulée
étalent heureusement absents de chez
eux au moment de la catastrophe. Les
cinq victimes étaient d'origine espa-
gnole. Les autres habitants des deux
immeubles ont tous été retrouvés. Il y
a parmi eux onze blessés.

Le taux d'escompte
-STOCKHOLM , 24 (Havas). — La

« Riksbank » abaissera à dater du 1er
janvier le taux d'escompte de *l_ pour
cent, soit à 4 *l_ et la plupart des autres
taux de 1 pour cent. Le 12 décembre le
taux d'escompte avait été réduit déjà
d'un demi pour cent , mais tous les
autres taux avaient été maintenus alors
sans changement.

La catastrophe de Béziers

-BORDEAUX , 24 (Havas) . — Un ex-
péditeur des boites explosibles , Pierre
Bussy, âgé de 63 ans, a été arrêté sa-
medi à Bordeaux , alors qu 'il rôdait aux
a*berds • du domicile de . sa femme, un
revolver dans chaque main, II allait pé-
nétrer chez elle pour la tuer lorsque
les1' agents l'ont appréhendé. Postérieu-
rement à l'arrestation de Bussy, des
explosions se sont produites. Deux per-
sonnes furent blessées aux mains et
au visage, dont un parent de Bussy. On
apprend aussi que 2 autres boîtes explor
sibles étaient parvenues à leurs desti-
nataires, mais ces derniers avaient été
prévenus en temps utile. En résumé,
neuf colis ont été envoyés , sept ont
explosé blessant cinq personnes , deux
oiit été transportés au parc d'artillerie.

Un raid qui risqua dc mal f inir
PARIS, 23 (Havas) . — L'aviateur

Lebrix a envoyé de Hlaingbwe un té-
légramme disant : Par suite du mau-
vais temps, nous avons dû sauter en
parachute la nuit dernière , dans la
montagne près de Moulmein. Rossi est
légèrement blessé. Lebrix est indemne.
L'avion et le courrier ont été détruits.

Lo production industrielle diminue
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 23 (Havas). — Les
statistiques de novembre accusent une
diminution de la production indus-
trielle. C'est déjà le cinquième mois
que cela se produit.

Des colis explosibles

d'aujourd'hui mardi
(Extrait  du iourna l  t l,e Radio »)

Lausanne : 7 h. 45 et 13 h., Météo. 16 h.,
Arbre de Noël. 19 n. 30, Chœurs d'enfants.
20 h. 15, Concert. 21 h. 30. Orchestre. 22 h.
10, Poèmes de Noël. 2 h. 80, Concert vocal.
Minuit : Messe de minuit.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 21 h., Orches-
tre de la station. 15 h., Fête de Noël. 16 h.,
Orchestre. 19 h. 33, Causerie sur Noël. 20 h.,
Programme de Noël.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. 30, Pour les enîants.
17 h., « Noël ». 19 h. 30, Pièce de Noël.
20 h. 30 et 21 h. 30. Orchestre. 21 h., Chœur.
22 h. 15, Lecture 22 h. 45, Quatuor vocal.
23 h., « Noëls étrangers ».

Munich : 15 h. 45, Orchestre de la station.
17 h., Surprise. 18 h. 15, Orgue. 19 h. 15,
Causerie sur Noël. 20 h. 30, Soirée de Noël.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 15 h. 30,
Concert de Noël. 17 h., Opéra de Noël. 18 h.
50, Chœur. 19 h. 15, Heure des cadeaux.
21 h., Musique de chambre de Noël.

Berlin : 14 h., 15 h. 20 et 17 h.. Concert.
17 h. 45, « La Sainte nuit », de L. Thomas.
20 h. 15. Quatuor. 22 h., Musique de Noël.

Londres et Daventrv : 13 h.. Orgue. 16 h.,
Ballades. 16 h. 30 et 22 h. 35. Concert. 17 b.
45, Musique légère. 18 h. 15, Pièce de Noël .

Vienne : 15 h., Légendes. 15 h. 20 , Noël de
la forêt. 17 h. 20 et 21 h., Concert. 18 h. 55,
« Le Noël de l'Inconnu ». 19 h. 40 et 20 h. 30,
Chants.

Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 16 h.
45. Radio-concert. 20 h. 05, Chronique litté-
raire.

Milan : 17 h.. Quintette.
ltome : 17 h. 30 et 21 h. 02 , Concert.

Emissions de mercredi
Lausanne : 9 h. 45, Culte protestant. 15 h .

Concert de Noël. Pas d'émission le soir.
Zurich : Pas d'émission jusqu'à 17 Iv.

18 h. 15, Musique de Noël. 20 h., « Rêve d-
Noël du petit enfant ». 20 h. 50, Concert d.
Noël.

Berne : 11 h.. Concert. 12 h. 45. 15 h. ;¦'
et 17 h., Orchestre du Kursaal. 14 t... Mus!
que de Noël. 15 h.. Chants de Noël.

Munich : 15 h. 45, Concert. 18 h. 15,
Orgue. 19 h. 16, Pensée de Noël. 20 h. 30,
Cloches de Noël. 23 h„ Cloches de Noël.

Langenberg : 13 h., Concert. 15 h. 15,
Chants de Noël. 16 h. 30, Orchestre. 17 h.
30, Comédie. 19 h., Chants. 20 h., Concert
de Noël.

Berlin : 12 h. et 14 h. 30, Concert. 15 h.
'¦j .  Contes. 16 h. 30, Orchestre. 17 h. 30, Mu-
sique récréative. 19 h., « Aida » de Verdi.

Londres et Daventry : 13 h.. Ballades.
14 h. et 19 h. 45, Concert. 16 h. 45, Musique
légère. 20 h., Piano. 20 h. 30, « Faites votre
choix ». 24 h., Orchestre.

Vienne : 11 h.. 15 h. 30 et 18 h. 50, Con-
cert. 18 h., Légendes de Noël. 20 h. 05, Scè-
nes de Noël.

Paris : 13 h. 30, Concert. 16 h. 45 et 21 h.,
Radio-concert. 20 h., Journée économique et
sociale.

Milan : Aiicune émission.
Home : 17 h. 30 et 21 h. 02, Concert.

Emissions radiophoniques

LONDRES, 18 décembre. — Argent : 22 s/is.
Or : 84/10 <tf _ .

LONDRES. 18 décembre. — Aluminium
intérieur 95 ; Export. 100. Antimoine
52-52.10/. Cuivre 68 3/9 (67.6/3 à terme).
Electrolytique 82.12/6-83.10. Best, selected
75.5/-76.10. Etain anglais 183.10-184.10. Etran-
ger 182.17/6. Stralts 186. Nickel Intérieur
170. Exportation 175. Plomb anglais 22.15/.
Etranger 21.8/9 (21.11/3 à terme). Zinc 20.3/9.

Cours des métaux
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S" î  IPï^Si' -'îHÉÎI : <îlIPFR.flrfnî?ÛFn„ à tous p°ints de vue > il est I F MFII I FIIR Ii! _^T_Jh  ̂V__B M-HHH 
"AbuUWUCUN fait pour ceux qui demandent Lt MII.LL-UK |

^ /^ _jS __J i_M^^'' *lH)BSffl
, < " ' Demandez le catalogue gratis :_

B
5- n mTfi i___wM UHI-OHH Facilitésde Rn PFMTIMFS par Jusiu'au PARFAII à chj,iue I
S / I jT «*̂ ^̂ pP?l^P̂  

payement 
3U bEN ! lîYICD jour Nouvel-An, un uMUCMU ac|,eteur I

| v PIGEON. FABRI QUE HERCULE j
f _,._3_£^^̂ JS  ̂ CORCELLES (Neuchâtel) I__ 5_ ¦ _ _  mmm •MIMI-__.__»-«llltl_---«--|l ll--- ----MM-- __--̂ ini W_-__l_M|l ¦¦¦¦ -¦_ IMIPMlBWW«_l„||_aB_B_^ltll_l-̂ _-«_illtt _̂«_Mi_ni;;_!
— ¦¦¦¦—I lll ¦.--_-¦»¦»-__——-——— ¦¦¦¦¦__¦ ¦¦MIIIIH——.1 111—_¦ —Il B"g" -»ltl» _̂_M_WMMII_-_W___llll-W'l_M--BIIII^_M_MM.Il''5

ARMÉE DU SALUT - ECLUSE 20
JOUR DE NOËL

Les colonels Malan présideront
à 10 heures, réunion de sanctification,
à 15 heures, fête des enfants,
à 20 heures, réunion publique.

Invitation cordiale à tous.

Grand match au loto
au Cercle Libéral, mardi 24 décembre, dès 20 fy.

organise par la : '
Société de musique « L'Harmonie »

Superbes quines Superbes quines
m—m——*m I ¦¦¦ m " ' i  i '  ** " ' i ¦¦ i "--

Restaurant du Concert
Menu de Woël

Vol aa vent Toulouse
Poulet de grain à la broche ;

Petits pois à la f rançaise
Pommes château \

Fruits glacés marasquin
Bâche de Noël

RESTAURANT TR0OT0T 
¦___#*

MARDI 24 DÉCEMBRE

Match au loto
organisé par la

Société de chant «Le Grutli *>
SUPERBES QUINES

Canards, poulets, monts d'or, eto. -- ¦
Se recommande : la Société. ;

RESTAURANT ou CONCERT
Téléphone 2%7
M-MMMM¦¦¦—•¦——•———¦——-¦—_¦__¦_¦__¦_i

recommande ses spécialités :
Filets de perch es

Palée sauce neuchàteloise
Friture de bondelles

Civet de lièvre

Hôtel du Cheval JEtlanc
Saint-Biaise

Menus choisis
pour les jours de f êtes

Be recommande : F. Fetscherin, chef de cnlsin»

"jft ——&
CAFÉ-RES TA URANT DU

Théâtre
Neuchâtel

Pendant les têtes

AU CAFÉ
Sa décoration nouvelle
Son orchestre viennois

AU 1er ÉTAGE
Ses menus exquis. Ses
spéc ialités de saison

' Pour le i i ,  

Souper-Réveillon de Saint-Sylvestre
prière de bien vouloir s'Inscrire

_e recommande : Cbr. Schweizer, restaurateur

&— —#

Tapissier
se recommande pour da travail à la journée ou
à f aire chez lai. Réparations en tous genres. Se
rend n'importe où. — S'adresser à M. GENTIL-
DARDEL, Moulins 40, BOUDRY.

i ""1 1  ¦'"' ¦¦
"¦'¦— ¦'¦-'¦¦—¦>¦¦-¦¦¦¦¦-¦¦ . 1  » i i ¦¦¦¦ ¦¦ .m. ¦ ¦¦—¦_¦ ¦i..»-»

Chapelle de la Maladiére Jen!I?"re'
Répétition de la

Fête de Noël à l'Hôpital
offerte spécialement aux habitants du quartier

Invitation très cordiale à tous
Les enfants non accompagnés ne sont pas admis

Collecte en faveur de l'hôpital
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POURQUOI ACH-TER N'IMFORTE QUELLE
BICYCLETTE Z

I j

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

maison de vente Oonzelot
Place de l'Hôtel de Ville

KeuchâteB

IIÉlI CHAPELLERIE
j_ifM-. . DU FâyCOM

^^^__-^^l_ __ 7h Hôpital K9 20 . Neuchâiel

. ^1?> f Articles de 
qualité
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I Fontaine - André 16 if
Neuchâtel Tél. 1725 i _

i j __T" Demandez une démonstration sans engagement il

Î angeBische Sfadtmîssion
Avenue J.-J. Rousseau 6

Weihnachtsfeier'
Mittwoch, den 25. Dezember, 20 Uhr.

Jedermann ist herzlich eingeladen.



DERNI èRES DéPêCHES
l . , . ¦ ¦, ¦ ' ' - —sa

Les méfaits de la tempête
Un naufrage dans le golfe de Cadix
-SAN-LUCAR , 24 (Havas) . — Par sui-

te de la tempête qui sévit sur toute la
côte, les navires ne peuvent pas quitter
le port.

Un chalutier qui avait tenté de partir
a chaviré. Trois membres de l'équipa-
ge se sont noyés. Quelques chalutiers ne
sont pas encore rentrés au port. On est
inquiet sur leur sort.

Collision maritime
-HUELVA, 24 (Havas) . — Le chalu-

tier « Tiburon » et le chalutier « Ma-
nuel-Lichal » se sont abordés dans le
brouillard dans le golfe de Cadix. Une
voie d'eau s'est déclarée sur le « Ma-
nuel-Lichal », qui a coulé rapidement.
L'équipage du « Tiburon » a réussi à
sauver les marins du chalutier coulé, à
l'exception de trois qui ont disparu.

Le parti de M. Hugenberg
préfend que le plébiscite

a été accepté
. -BERLIN, 24 (Wolff). — Le comité
national pour l'initiative populaire pu-
blie une proclamation disant notam-
ment :

« Attendu que la loi de liberté ne con-
tient ni une modification constitution-
nelle, ni n 'abroge une loi adoptée par
le Reichstag, la simple majorité des
« oui » suffit pour l'acceptation. Con-
fiant dans l'impartialité des tribunaux
allemands, nous continuerons' à défen-
dre les droits du peuple. »

(Réd. — Pour porter un jugement
sur cette étonnante affirmation , atten-
dons la réponse du gouvernement du
Reich et des autres partis.)

Trois soldats espagnols
blessés par des grenades

-XANTHI, 24 (Havas). — Durant un
exercice, trois grenades ont éclaté à
l'improviste, blessant grièvement un
soldat et plus légèrement deux autres.

Les assassinats politiques
-BRESLAU, 24 (Wolff). — La justice

annonce que l'enquête de l'affaire du
poète Lampel et consorts inculpés d'as-
sassinat est pi'ès d'être terminée. L'en-
quête n'a pas établi que les inculpés ont
assassiné Kohler par ordre de leurs su-
périeurs militaires, mais la preuve sem-
ble établie qu'un des inculpés a annon-
cé officiellement au bataillon la mort
de Kohler ; ce récit serait conforme à la
description d'un acte de défense fait
par les inculpés.

-HALLE, 24. — Un jeune homme re-
venant d'une fête de Noël de l'organi-
sation des Casques d'acier a été retrou-
vé grièvement blessé de six coups de
couteau à la tête, au cou et au dos. Il a
succombé à l'hôpital.

Le complot de Bruxelles
-BRUXELLES, 24 (Havas). — A pro-

pos de l'arrestation par la police belge
de l'anarchiste italien Berneri , l'« In-
dépendance belge » dit que des lettres
de menace auraient été adressées à M.
Jaspar,. premier ministre, à M. Janson ,
ministre de la justice, et à M. de Broc-
queville, ministre de la défense natio-
nale, pour le cas où la famille royale
accorderait son consentement au ma-
riage de la princesse Marie-José avec
le prince Humbert. i

L'« Indépendance belge » signale éga-
lement la découverte par la police ita-
lienne d'un attentat ,qui devait être per-
pétré contre ia famille royale de Bel-
gique au .moment où celle-ci se ren-
drait en Italie pour assister au mariage.
L'attentat devait -se produire à Milan,
Des bombes devaient être lancées. Selon
le journal , Berneri serait soupçonné
d'être l'organisateur du complot en
question. Toujours ' suivant l'« Indépen-
dance belge », Berneri aurait avoué,
d'autre part , qu 'il était venu à Bruxel-
les dans l'intention bien arrêtée de
commettre un nouvel attentat contre la
personne du ministre de la justice d'Ita-
lie, M. Rocco, qui devait donner une
conférence dans la capitale le 27 dé-
cembre. La visite de M. Rocco n'aurait
pas lieu. Enfin , le journal annonce
qu'une seconde arrestation a été opérée
en même temps que-Gelle de Berneri. Il
s'agit de celle de Pascal Rusconi, qui
habite Bruxelles. - :  • ; •¦."—- .

Des troubles à Cologne
Des socialistes jettent des pierres

«dans les grands magasins
-BERLIN, 24 (Wolff) . — La « Vos-

sische Zeitung » apprend de Cologne
que des troubles graves se sont pro-
duits lundi soir à l'intérieur de la
ville. • •—

Vers 18 heures, plusieurs groupes de
socialistes - nationaux, abondamment
pourvus de pierres, arrivèrent dans le
quartier des affaires et commencèrent
un bombardement en règle des grands
magasins. Bientôt de nombreuses gran-
des vitres des magasins Tietz, Alsberg,
etc. furent brisées.

Le nouveau
ministre des finances

allemand
-BERLIN, 24 (Wolff) . — Sur propo-

sition du chancelier, le président Hin-
denbourg a nommé ministre des finan-
ces M. Moldenauer, jusqu'ici ministre
de l'économie, et il a nommé minis-
tre de l'économie M. Robert Schmidt,
membre dur Reichstag et ancien minis-
tre.

L'autonomie de l'Inde
Une conférence qui échoue

-LA NOUVELLE-DELHI, 24 (Havas).
— La conférence sur la future consti-
tution de l'Inde paraît dès le début
vouée à un échec du fait que Gandhi
et le pandit Motilal Nehru réclament
l'octroi immédiat du statut de domi-
nion en en faisant une condition de
leur participation à la conférence. La
question d'une amnistie n'a pu donc
être discutée avant la rupture. On es-
père que ni les chefs nationalistes ni
le vice-roi ne se refuseront à tout au-
tre discussion à ce sujet. Gandhi et le
pandit Motilal Nehru sont partis dans
la soirée pour Lahor.

-NOUVELLE-DELHI, 24 (Havas). —
A l'issue de la conférence d'hier, enlre
le vice-roi et les leaders nationalistes
de l'Inde sur la future constitution dc
l'Inde, on a annoncé que la conféren-
ce avait échoué sur la question prin-
cipale du statut des dominions.

Pas de zeppelin au pôle
-FRIEDRICHSHAFEN, 24 (Wolff).—

La société de construction des zeppe-
lins pense que l'expédition polaire pro-
jetée n'aura pas lieu parce que ni
l'Aero-Arktis ni la société de construc-
tion des zeppelins n'ont réussi à. ob-
tenir des conditions d'assurance' ac-
ceptables. Etant donné la période
avancée, il se serait guère possible de
terminer, à temps la préparation du
dirigeable et d'obtenir les instruments
scientifiques et de navigation néces-
saires.

La question égyptienne
aux Communes

-LONDRES, 24 (Havas) . — A la
Chambre des Communes, sir Austen
Chamberlain a engagé un débat sur l'E-
gypte , au cours duquel il a vivement
critiqué le nouveau projet de traité an-
glo-égyptien , entre autres les proposi-
tions traitant du retour des troupes
égyptiennes au Soudan et de la protec-
tion des étrangers.

Il a été appuyé par M. Churchill et
combattu par MM. Henderson et Dal-
ton , secrétaire et sous-secrétaire aux af-
faires étrangères.

Morts dans la montagne
-HIRSCHBERG, 24 (Wolff) . — Un

accident s'est produit dimanche dans
les Monts des Géants. Dix touristes ber-
linois s'étant complètement égarés, trois
d'entre eux réussirent à atteindre , â
moitié gelés, la Bande. Une expédition
de secours immédiatement organisée
partit à la recherche des autres touris-
tes, et, à minuit , on en trouva trois aus-
si à moitié gelés. Lundi soir , on décou-
vrit les corps de trois autres touristes,
deux messieurs et une dame de Berlin.
On n 'a pas encore retrouvé le dixième
touriste, qui habite Hirschberg.

NOUVELLES S UISSES
Escrocs internationaux

Les machinations dn couple arrêté
en Belgique sur les indications

de la police vaudoise
LAUSANNE, 23. — Au sujet dé la

Vaste escroquerie en banque qui vient
d'être découverte et dont les auteurs ont
élé arrêtés en Belgique, la police vau-
doise de sûreté donne les détails sui-
vants :

Il y a quelques mois, une maison de
Hong-Kong recevait d'un exportateur de
Prague des offres pour une quantité con-
sidérable de pâte de papier. Ces offres
furent acceptées. Le vendeur se déclara
prêt à faire l'expédition de la marchan-
dise moyennant couverture du montant
de l'envoi dans une banque européenne.
Un million de francs français fut dépo-
sé dans un grand établissement de ban-
que de Paris. Il devait être versé au
fournisseur, un soi-disant Baird , contre
présentation des pièces justificatives de
l'expédition de la marchandise et des
connaissements. Cet individu a présenté
à la banque française toutes les pièces
exigées. On lui bonifia , conformément
aux ordres de l'acheteur, le montant
total, soit un million.

Au fur et à mesure, le personnage fit
virer ces sommes en francs suisses sur
une banque de Lausanne. Il exploita
son compte à Lausanne en émettant des
chèques payables à une femme disant
se nommer Chellà de Santi.

La maison de Hong-Kong constatant
qu'elle ne recevait rien fit faire des re-
cherches qui ont abouti à la découverte
que la marchandise n'avait jamais été
expédiée et que les connaissements pré-
sentés étaient faux. Une plainte fut dé-
posée.

De prime abord , les investigations se
montrèrent très difficiles. L'auteur
principal, comme sa complice, avaient
pris les précautions les plus raffinées
pour échapper à la justice : adresses
postales, télégraphiques et téléphoni-
ques fictives à Prague, Londres, Paris,
Bruxelles, Luxembourg, Lausanne, Mon-
treux, Genève, etc. ; indication de faux
noms et de déplacements nombreux. Un
représentant de la police lausannoise se
rendit à Bruxelles où il trouva la trace
de la complice. Les recherches conti-
nuèrent , avec la collaboration de la
police belge. Après toute une série d'in-
cidents provoqués par l'extraordinaire
habileté des malfaiteurs, la police belge
a réussi à mettre la main sur l'un et
l'autre complice. La femme a été ap-
préhendée à Tournay, il y a huit jours ,
et :1e 20 décembre, le soi-disant Baird
élait pincé' à son tour.

Leurs déclarations sont contradictoi-
res. Baird prétend s'appeler Craster. Il
a un passeport à ce nom. Il en a aussi
\m autre au nom de Kmock. L'extradi-
tion des deux malfaiteurs a été deman-
dée.

La sûreté vaudoise , en liaison avec les
polices européennes , continue les re-
cherches pour déterminer , d'une part ,
qui sont en réalité les personnes arrê-
tées et , d'autre part , pour fixer d'autres
actes délictueux imputés au soi-disant
Baird. On croit d'ailleurs avoir établi
qu'il a déjà commis une autre escro-
querie en 1926, à Lausanne.

Télégrammes à tarif réduit
A l'occasion des fêtes de Noël el de

Nouvel-An , un service de télégrammes
de souhaits, à tarif réduit , a été créé
dans les relations avec la France, la
Grande-Bretagne, les Pays-Ba-, la Tché-
coslovaquie et divers pays d'outre-mer
tels que l'Amérique du Nord, l'Améri-
que centrale, l'Amérique du Sud (ex-
cepté le Venezuela ct la Guyanne) , Cu-
ba, l'Afrique du Sud, l'Afrique orienta-
le portugaise, les Inc!es Britanniques , la
Chine, le Japon , l'Australie et la Nou-
?elle-Zélands. Ces télégrammes seront
acceptés jusqu'au 5 janvier 1930.

Condamnation
de deux tristes individus

ZURICH, 23. — La cour d'assises a
jugé ces jours deux prêteurs nommés
Loher et Haller. Après q\iatre heures et
demie de délibérations, les jurés ont dé-
claré Loher coupable d'incitation à la
prostitution dans cinq cas, en profitant
de la mauvaise situation des femmes qui
avaient recours à lui , et de détourne-
ments dans 46 cas, pour un montant de
2822 fr. Halter a été déclaré coupable,
dans dix cas, d'incitation à la prostitu-
tion et, dans dix-neuf cas, de détourne-
ments au montant de 1068 fr.

La cour a condamné Loher à deux
ans et demi de maison de travail , dont
à déduire un an de préventive et à trois
ans de privation des droits civiques.
Halter est condamné à deux ans et demi
de maison de travail , dont à déduire un
an de préventive, et à deux ans de pri-
vation des droits civiques.

Une mise de vins à Aigl^.
AIGLE, 23. — Les vins récoltés en

1929 dans les" vignes des membres de
l'Association viticole d'Aigle (environ
90,000 litres) ont été exposés aux en-
chères publiques vendredi après-midi.
La mise à prix s'est faite à 1 fr. 25.
Vingt vases, représentant environ 35,500
litres, se sont vendus de 1 fr. 25 à 1 fr.
28 et demi, soit au prix moyen de 1 fr.
26 et demi le litre de vin rond (avec la
lie).

Conflit en perspective dans,
l'industrie du bâtiment

BALE, 23. — Le « Basler Vorwârts »
annonce que dans une assemblée des
ouvriers du bâtiment et des ouvriers
sur bois, il a été décidé par 548 voix
contre 2 et 4 abstentions , de dénoncer
le 31 décembre 1929, le contrat de tra-
vail pour lés maçons et manœuvres du
bâtiment venant à exp iration le 31 mars
1930. L'assemblée a décidé de mener
une lutte pour l'augmentation des salai-
res de ces ouvriers et pour le maintien
strict de la semaine de 48 heures.

. " „ . . Pour un parc d'autos
au jardin zoologique de Bâle •

BALE, 23. — Etant donné que le nom-
bre des automobilistes de toutes les par-
ties de la Suisse et également de l'étran-
ger qui viennent visiter le jardin zoolo-
girrue croit constamment , le Conseil
d'Etat "demande au Grand Conseil d'al-
louer un crédit de 50,000 francs pour la
construction d'un parc pour automobi-
les à proximité du jardin.

Le jubilé du pape
Echange de télégrammes

BERNE, 23. — Le pape a célébré le
20 décembre 1929 son jubilé sacerdotal;
à cette occasion , les télégrammes sui-
vants ont été échangés entre le Conseil
fédéral et le pape :

Sa Sainteté Pie XI ,
Cité du Vatican.

Au moment où Votre Sainteté célèbre
son jubilé sacerdotal , le Conseil fédéral
tient à Vous o f f r i r  l'hommage de ses vi-
ves félicitations et des vœux fervents
qu 'il forme pour la longue durée d'un
Pontificat qui exerce son action bien-
faisante sons le signe de la paix ,

(signé) HAAB ,
président de la Confédération.

Le pape a répondu ainsi qu'il suit :
Particulièrement sensible hommage fé -

licitations et vœux que Votre Excellence
a exprimés occasion notre jubilé d' or,
nous en remercions de cœur Vous-mê-
me et Conseil fédéral , formant , à notre
tour, vœux paix universelle et imp lo-
rant abondance faveurs  divines gage
prosp érité Votre Excellence , membres
conseil, vos familles et nation helvèti-
Que- (signé) Pius PP XI.  ¦,

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

A la Société cantonale
d'aviculture

On nous écrit :
La Société cantonale d'aviculture et

cuniculture vient de tenir à la Chaux-
de-Fonds une assemblée des délégués.

Dans son substantiel rapport semes-
triel , le président cantonal rendit comp-
te des travaux du comité neuchâtelois
dans les domaines les plus variés, mais
plus particulièrement au sein de la So-
ciété coopérative romande pour la vente
des œufs (S. R. O.) et de la commission
d'étude neuchàteloise en vue de l'institu-
tion d'une sous-centrale dans le canton
de Neuchâtel: C'est aujourd'hui chose
décidée. La sous-centrale inaugurera
son activité dès le début de 1930. Le gé-
rant sera nommé incessamment. '
. Cette autonomie a été accordée aux
aviculteurs neuchâtelois surtout à cause
des Montagnes considérées au double
point de vue de la production et de la
consommation des œufs.

MM. Jobin et Fallet , délégués de la
Société d'agriculture , remercièrent vive-
ment le comité cantonal de son excel-
lent travail et les aviculteurs de leur
compréhension parfaite de la situation
particulière des agriculteurs-aviculteurs
montagnards.

Le comité cantonal nous apprit qu'une
sous-section rattachée à la société de
Neuchâtel a été fondée à Saint-Biaise.

La prochaine exposition cantonale
d'aviculture et de cuniculture aura lieu
en 1930 à Cernier , exceptionnellement
au printemps. Le vœu a été émis de dis-
tancer ces expositions.

La question de 1 assurance des volail-
les contre les accidents cle toute sorte,
la maladie et la mort , est entrée dans sa
phase définitive. Elle soulève bien des
points intéressants et parfois épineux.

Le président cantonal a pu affirmer
tout l'intérêt que les autorités fédérales
et cantonales portent à l'aviculture dont
l'importance nationale est reconnue par-
tout.

M. Buhler rapporta sur l'assemblée
des délégués de la Société suisse d'avi-
culture et de cuniculture à Glaris, où
les Romands furent  l'objet d'un accueil
particulièrement cordial.

L'organe romand de la société « l'Ele-
veur suisse » est en voie de progrès.
Chacun en loue la belle tenue et l'inté-
rêt.

Journée bienfaisante et vraiment utile.
M. F.

Conseil général des Verrières
(Corr.) Réuni le 20 décembre, le Con-

seil général a discuté le budget com-
munal pour 1930.

Il a entendu d'abord le rapport de îa
commission scolaire accompagnant le
budget scolaire ; ce budget est inférieur
de près de 2000 francs à celui de 1929,
ensuite d'un changement de titulaire
d'une classe de montagne et de la di-
minution des dépenses du matériel sco-
laire.

Puis, le Conseil général a pris con-
naissance du volumineux rapport du
Conseil communal à l'appui du budget
de 1930. Ce pudget prévoit aux recettes
courantes totales une somme de 260
mille 490 fr. 20 ; aux dépenses 258 mille
915 fr. 65 ; ij boucle donc par un boni
présumé de 1582 fr. 55.

Le rapport de la commission du bud-
ger recommande le vote, du budget,
mais suggère la suppression , aux recet-
tes forestières, d'un poste de 50 fr.
pour vente de sapins de Noël. La com-
mission demande que les sapins soient ,
comme par Je passé, délivrés gratuite-
ment à la population. Le Conseil gé-
néral accepte cette proposition.

La commission du budget demande
encore qu'on étudie la diminution du
taux de l'impôt communal. Cette ques-
tion sera reprise ultérieurement.

Le Conseil général accepte à l'unani-
mité une proposition de M. Louis Lam-
belet , demandant qu'avant la construc-
tion du chemin de dévestiture prévu au
haut des Cornées, le Conseil commu-
nal étudie très spécialement le chemin

. reliant les Gernets à Chez-le-Brandt par
.;iJe Pussin. - v •' ¦r  ' : :< . : : :
:S .Au chapitre forêts; le président de-
rnmande qy'à Parvenir, et pour éviter, les
^(surprises fâcheuses,,<_$$_& acheteurs pré-
, ,sentent, lors s des mises de bois, une" caution pour leurs achats.

, M. Louis Lambelet remercie le Con-
seil communal et le chef des services
industriels, pour les travaux des eaux.

La réparation des conduites a donné
d'excellents résultats et a permis de ré-
cupérer l'eau de fuites importantes.
Des travaux de recherche d'eau sont en
cours ; il serait imprudent de faire des
pronostics : attendons les résultats. Un
forage commencé vient d'être remis à
une entreprise spécialisée.

Le budget est adopté par le Conseil
unanime.

Le président donne ensuite lecture
d'un rapport présenté par la commis-
sion scolaire sur la marche de nos éco-
les primaire et secondaire. La suppres-
sion de la fête de la jeunesse de 1929
a empêché la lecture publique de ce
rapport ; c'est pourquoi, il est lu en
séance du Conseil général.

Relevons quelques-uns des nombreux
renseignements de ce rapport : nps
classes primaires ont compté en 1928-
1929, 195 élèves. Nos classes secondai-
res, 26 élève. On signale les excellents
rapports existant entre la commission
scolaire et le corps enseignant. Les dé-
penses pour le matériel scolaire ont
atteint le chiffre peu élevé de 6 fr. 71
par élève.

Li CHAUX-DE-FONDS
—'épilogue d'un drame

C'est une scène fort dramatique que
lé tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds a examiné dans sa séance
d'hier après-midi. Le dimanche 13 oc-
tobre, un jeune bûcheron, Locatelli,
habitant la Rasse, s'était rendu dans
le restaurant des Graviers pour récla-
mer une barque qu'il avait confiée au
propriétaire de cet établissement , un
certain J. Ce dernier ne voulut pas
remettre le bateau en question, pré-
tendant qu'il était sa propriété. Un
mauvais fusil de chasse, acheté par Lo-
catelli et laissé de même en dépôt aux
Graviers lui fut par contre remis im-
médiatement et sans difficulté. Ayant
fait une ronde aux abords du café ,
Locatelli . découvrit sa barque enchaî-
née et cadenassée.

Il fit sauter le cadenas, mit l'embar-
cation à l'eau et se dirigea vers la rive
française. C'est alors, selon sa version ,
que J. sortit de sa demeure , armé d'un
fusil et lui donna l'ordre de s'arrêter
en le traitant de voleur de bateau et
de fusil. Le restaurateur tira dans la
rivière, puis visa la barqu e, tira deux
fois encore atteignant Locatelli et lui
faisant deux blessures à l'avant-bras
droit. •

L'épouse de J. aurait déclaré au mo-
ment de la scène du 13 octobre : «Tire
seulement sur lui ». C'est à cause de
cette malheureuse phrase qu'elle a
comparu également devant le juge.

Les époux J. nient formellement
tous les faits qui leur sont reprochés.
Ils allèguent que , ce jour-là , ils n'ont
pas reçu la visite de Locatelli , celui-
ci ne leur a réclamé ni bateau ni fu-
sil, et qu 'il s'est emparé de ces objets
par effraction. Mme J. déclare qu 'elle
ne pouvait dire à son mari , « tire sur
lui » puisque son mari ne s'est pas ser-
vi d'arme à feu ce jour-là. J. affirme
aussi qu'il n'a pas fait usage d'un fu-
sil de chasse.

J. a été condamné à huit jours de
prison civile avec sursis. Sa femme a
été acquittée. Les frais , s'élevant à
190 fr. 70, ont été mis solidairement à
la charge des deux époux.

COnrEIXES-CORMONDRECHE
. L'aviculture à l'honneur

Un honneur dont se passeraient vo-
lontiers nos aviculteurs puisqu'il s'a-
git de quelques visites faites récem-
ment , durant la nuit, à des poulail-
lers d'où le ou les quidams, dont la

f 
police s'occupe activement, sont repar-
ig^ ayee de belles volailles. Dans un

'élevage de Coreelles, tout récemment,
le propriétaire n'a plus rien retrouvé,
un beau matin , de 9 belles jeunes pou-
les et d'un gros coq.

X'école active
L'instituteur du degré supérieur de

notre collège a conduit , un après-midi
de la semaine dernière , toute sa co-
horte de garçons et de fillettes à I'hos-
jp ice de la Côte et leur a fait chanter
leurs plus belles mélodies ' pour la gran-
de joie des malades. Que voilà bien Une
init iat ive touchante qui reste tout à
l'h 'v ur de celui qui l'a prise.

PAYERNE
IJ» foire

Malgré le froid très vif , la foire de
décembre a été très importante. On a
compté sur le champ de foire plus de
450 têtes de gros bétail. Les prix se
maintiennent , le bétail de qualité étant
toujours recherché. Les marchands
étaient venus nombreux. En raison du
froid , les porcs étaient peu nombreux.
Par contre, ils ont subi une hausse qui
provient de là rareté des porcs gras.
On a vu des petits porcs se payer jus-
qu 'à 90 francs la pièce.

Il y avait sur le champ de foire : 25
bœufs, de 500 à 1100 fr. ; 13 taureaux ,
de 500 à 900 fr. ; 280 vaches, de 500 à
1100 fr. ; 150 génisses, de 350 à 900 fr. ;
veau, de. l fr. 50 à 2 fr. le kg. ; 2 chè-
vres, de 45 à 60 fr. chacune ; 18 mou-
tons , dc 70 à 75 fr. ; 500 porcelets, de
100 à 180 fr. la paire ; 137 porcs
moyens, de 180 à 300 fr. la paire; porcs
gras, de 2 fr. 20 à 2 fr. 40 le kg.

Mouvement de la gare : arrivages gros
bétail , 160 têtes, en 21 vagons. Expé-
dition s, gros bétail , 343 tètes, petit bé-
tail , 54 têtes, le , tout en 53 vagons.

LUCERNE, 23. — La soierie Haab ,
société anonyme, à Entlebuch , a été
complètement détruite par un incendie.
Toutes les machines ainsi que 400 mè-
tres cubes de bois ayant une valeur
d'environ 400 mille francs , ont été dé-
truits. On n 'a pu sauver que les do-
cuments et le matériel de bureau. Le
bâtiment où se trouvaient les bureaux
a été également la proie des flammes.
Bien qu 'elle soit assurée, la maison
Haab subit de grands dommages.

Un incendie a détruit à Grosswan-
gen , une maison en bois, appartenant
à M. Frantz Meier. Une grande quan-
tité de bois a également été la proie
des flammes. Là cause de ces incen-
dies reste inconnue. .

BERNECK (Rheintal), 23. — Une
maison abritant deux familles et appar-
tenant à M. Alfred Schmid, tanneur , a
été complètement détruite par un in-
cendie. Presque tout le mobilier est
perdu. Le bâtiment était situé au mi-
lieu d'un bloc de maison qui fut forte-
ment en danger. Mais les pompiers par-
vinrent à circonscrire l'incendie,

LES INCENDIES

Election ecclésiastique
Les électeurs de la paroisse réformée

d'Engollon, Fenin , Vilars et Saules sont
convoqués pour les samedi et dimanche
4 et 5 janvier 1930, en vue de procéder
à l'élection d'un pasteur.

Le scrutin sera ouvert : le samedi 4
janvier de 17 à 20 heures, le dimanche
5 janvier de 8 à 12 heures.

________ 11lll_»lll*ll_ll !._____ ¦_——H»¦

I _A COTIERE

Ii'affaissement de terrain
à Monruz

Les tramways ne passent pas encore
L'affaissement de terrain semblait s'ar-

rêter à Monruz. La crevasse de la rou-
te, qui s'était progressivement élargie
paraissait ne plus bouger.

La compagnie des tramways espérait
supprimer ce matin le transbordement
et faire passer normalement ses voitu-
res, la voie ayant été convenablement
relevée et « bourrée ».

Mais cette nuit , en raison de la pluie,
l'affaissement a continué, de sorte que
le service régulier n'a pu être repris ce
matin et qu'il est toujours nécessaire
de ; transborder.

-k Le pseudonyme « Page Humble »
dont était signé lé joli conte « Veillée
de . Noël », qui a paru dans notre nu-
méro d'hier, est tombé au moment de
la mise en page. Nous en exprimons no-
tre regret à la bienveillante collabora-
trice 'qui signe de ce nom.

NEUCHATEL

(Lt jcmrmtt réserve te. evtmte.
è regard dtt tttlret paraissant ttue ctllt r-trlque.)

La «c plage » de Neuchâtel
Monsieur le rédacteur,

n y a huit Jours, que la « Feuille d'avis »
publiait dans le compte rendu de la séance
du Conseil général que nos autorités commu-
nales avalent voté un crédit de 180,000 fr.
pour l'acquisition de terrains situés à Mon-
ruz et appartenant à l'hoirie Ritter. Ces ter-
rains si rj e ne me trompe pas sont destinés
è. rétablissement d'une plage et pour des
places de sport.

Nombreux sont les citoyens qui ont été
étonnés de la décision prise par nos autori-
tés, étant donné la situation financière de
notre vlUe.

Je ne me permettrai pas de critiquer ou
de protester, je ne dirai pas non plus ce que
J'ai entendu plusieurs fols cette semaine pas-
sée, que c'est une honte que nos autorités
aient pris une décision pareiUe. Non , Je de-
mande à être renseigné par qui de droit :

1° Est-Il nécessaire, vu la situation finan-
cière de la commune de Neuchâtel de faire
l'acquisition de terrain pour une aussi grosse
somme ?

2° Ne serait-il pas préférable de laisser à
l'Initiative privée la création d'une plage-?

3° Si le besoin de terrains se fait sentir,
ne serait-Il pas préférable de les créer du
coté de l'ancienne tuilerie de la technique ?
L'emplacement serait plus à proximité de la
ville surtout pour les places de sport.

La question de plage fera son temps com-
me tout autre chose. Ci-devant tout le mon-
de allait à la montagne, aujourd'hui nos
montagnes sont délaissées pour les plages.
Je ne crois pas d'alUeurs que le besoin d'une
plage se fasse sentir à Neuehàtel, car les
amateurs sont largement servis par, la Tène,
Colombier et les rives de Cudrefin.

Pour qu'une plage soit bien située 11 faut
que l'emplacement soit plutôt discret, ce qui
ne serait pas le cas en créant une plage à
Monruz.

Une autre condition Indispensable pour
une plage, c'est une eau pure. Je ne crois
pas que ce serait le cas à Monruz étant
donné que l'établissement qui se trouve à
proximité déverse au lac des eaux qui ont
servi à laver le linge.

Je ne crois pas non plus que la ville de
Neuchâtel fasse une brillante affaire en
achetant les terrains prévus.

Il n'y . P8» de honte a reconnaître qu'on
a fait une erreur et avant qu'il ne soit trop
tard J'aimerais que nos autorités examinent
encore la chose à fond . Si la situation finan-
cière de notre commune s'améliore, comme
on nous l'a dit , U serait préférable d'exami-
ner la possibUlté d'abaisser un tant soit peu
le taux de l'Impôt, chose qui serait bien ac-
cueillie par les contribuables.

E. SPICHIGEB, père.
i I I  ̂

: CORRESPONDANCES

( t,onie populai re icnecosiovaque/

En ce temps-là, il y avait, tout com-
me au nôtre, des fêtes dans les villages.
Un jour, Jésus et Pierre approchaient
d'un de ces villages en liesse.

Pierre méditait sur la vie rude et pau-
vre qu'il menait S'il était Dieu, il se la
ferait plus douce.

Et il disait à Jésus :
— Ce doit être bien agréable d'être

Dieu. Que je voudrais être Dieu une fois
seulement, une demi-journée, et après,
je redeviendrais Pierre, et je serais con-
tent.

— Et bien , dit Jésus, tu seras Dieu
une journée à ma place et je prendrai la
tienne.

La figure de Pierre s'éclaira de joie.
—- Oh ! merci, Maître. Voulez-vous que

ce soit aujourd'hui ?
— Ainsi soit-il . dit Jésus.
Au même instant , arrive en chan-

tant une rieuse fillette qui poussait vi-
vement son troupeau d'oies devant el-
le. Elle les mit dans un pré et s'en re-
tourna en courant.

— Eh bien , petite, dit Pierre, tu
laisses tes oies ?

— Oh ! aujourd'hui , c'est la fête du
village. Je vais danser. C'est Dieu qui
gardera mes oies.

Jésus se tournant vers Pierre :
— Sois donc Dieu , Pierre , et garde

aujourd'hui les oies de la petite.
— 'Oh ! Maître , dit Pierre , ce n 'é-

tait qu'une plaisanterie que1 je vous ai
dite tout à l'heure, n'y faites pas at-
tention. f

Mais Jésus ne tint pas compte de
cetle protestation. Et Pierre fut obligé
de garder les oies tout le jour , tandis
qu 'il vit Jésus aller vers le village pour
prendre part à la fête.

Depuis ce temps, Pierre n'eut plus
jamais envie d'être Dieu.

Au temps de Jésus-Christ

Nous publierons , comme de coutume ,
dès samedi , la liste des personnes qui
désirent , en versan t 2 f r .  à notre bu-
reau, s'a f f ranchir  de l'envoi de cartes
de Nouvel-A n, et transmettre , par l'or-
gane de cette feuil le , leurs vœux de
bonne année à leurs amis et connais-
sances.

Le produit de la liste sera versé ,
comme précédemment , aux fonds des
pauvres de la ville.
Y/*V**V*V*V*YS**W*V//*Y**Ŷ^
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Cartes de Nouvel - An

18. Marie-Louise née Guenot, épouse de
Benjamin Tamborini, née le 24 décembre
1861.

19. Charlotte- Cécile née Jeanrenaud, veu-
ve de Charles Ryser, née le 25 avril 1841.

20. Eugène-Albert Gacond , chocolatier , né
le 13 octobre 1864, veuf d'Adèle-Loulsa née
Favre.

20. Camille Gaberel , ancien horloger, né
le 24 novembre 1850.

20. Simonne-Anna Béguin, fllle de Geor-
ges-Emlllen, née le 28 Juillet 1925.

20. Géleste-Angèle Wenger , maitresse de
musique à Hauterive, née-le 15 avril 1867.

21. Lydia-Alice Dolde, fille d'Hermann, née
le 14 février 1903.

Etat civil de Neuchâtel
ner tra

Bulletin météorologique des G. F. F.
24 décembre a (i h. 30

_ _ Observations laites Cenii- TCMOC CT UCNT
Si aux qares C. F. F. grades ,cmr;> cl *"*'
*___ ~_ 
Î80 Bâle . . -1- 7 Pluie Vt d'O.
543 Berne . -t- H N milieux »
5i<7 Coire . -+ 1 Neige Calme

1543 Davos . — f) » »
632 rVibourg -I- 4 Qq. nuag. Vt d'O.
S94 Genève . + 9 Couvert Calme
475 Claris • 0 Pluie orob. »

1109 Gbsclienen 0 Neige »
566 in ter la ken.  -f ti Pluie Vt d'O.
995 Cli de Fds 4 H Pluio  orob. »
450 Lausanne -t- 7 Couvert Calme
208 l.ornrno -I- _ Tr b. temp s »
27t> l ugano "t- - Quelq nuages »
489 I nterne + i Nuageux Vt S.-O.
898 Mont ren t  ¦+¦ Jj Couvert Calme
482 Neuohâtel  + 7 Nuageux »
505 Ra gatz  . + jj ('ouvert »
873 St OntI  . -t S Fluie Vt d'O.

ISôfi St Moritz — '' On nuag. Calmo
407 Schnffh" + 8 Pluie >
537 Sierre . JJ Couvert »
562 l'hnune . T 8 » »
389 Vevey -r 8 » »

I6H !> ?,i»rmnU 0 Neige »
4iu Ziii .eli  -+ i Pluie prob. VtS.-Oî

MJ, I M I_M—«—_.m___—m___________——____________ i ¦"¦-— —

OBSERVATOIRE DE N EOCHATEL
Température o Vent

«n deg. centigr. ._ _ _! dominant FtatSi i— _ _ ™
s i i i. i 11 , du

ï I I _ E M Dlr8C ,lon FmM ciela 5 a 
23 0.9 -3.7 1.8J710.6 10.5 var. faible couv.

23. Quelques flocons de neige entre 7 et
8 heures. Soleil par instants entre 11 et
12 heures. Pluie fine à partir de 20 h.

24 décembre , 7 h. 30 ¦
Temp. : 5.3. Veut : O. Ciel : Couvert.

Décemb. 19 20 21 _ ?_\ ¦__
: m i i _i  _i I mmmmm ni  \ :  mmmmm n I .W.I. 
mm |
733 g

~

730 Ë-

72T) Ër

720 Z"

71:1 _%"
710 =-

70") Z

700 '"*~ , ___. _
Niveau du lac : 24 décembre, 429.39.

Temps nrolmlile pour auj ourd 'hu i
Ciel très nuageux, pluie. La température

monte.

3*" I,A FECIIXE D'ATIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas
le jour de IVoSI, et notre bnreau
étant fermé ce jour-là, les an-
nonces destinées au numéro du
jeudi 26 décembre seront re-
çues ju squ'au mardi 24 décem-
bre, à 14 heures (grandes an-
nonces jusqu'à 9 heures).

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 24 déc, à 8 h. 15
Paria . » . , . ,  20.23 20.28
Londre» . . , , , 25.085 25.105
New Tork , , . , 5.125 5.145
Bruxelles , , . , 71.93 72.03
Milan . . , ,. ,  26.89 26.94
Berlin . . . , , ,  123.-12 -123.22
Madrid . . , , , 70.90 71.30
Amsterdam , , , 207.20 207.40
Vienne . , , . , 72.32 72.42
Budapest , . . , 90.— 90.20
Prague . .. . .  15.22 15.32
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés à titre îndlcati '
et sans eneratrement.

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 fil lette , 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

[" qui se retire
A trouvé de la paix l'asile

[protecteur ,
Ce repos bienfaisant, que toute

[âme désiro,
Le vrai , le seul bonheur.

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

Domicile mortuaire : Ecluse 51.

¦il
Madame Jérémie Bura ;
Monsieur et Madame Louis Bura-Stu-

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
parentes, 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 affection , 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 sana 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
____¦___——aM inimiKïnnin 'fii'nïïii


