
« L'Armée suisse »
Ses origines et traditions. — Son état présent

Sa raison d'être.
Sous ces titre et sous-titres, les édi-

tions de la Baconnière et la société ano-
nyme d'éditions artistiques, à Genève ,
publient un ouvrage d'une belle venue
qui est de nature à satisfaire simulta-
nément les amis de notre armée fédé-
rale et les amateurs de beaux livres,
les soldats de tous grades et de toutes
appartenances, — l'édition est double,
en français et en allemand, — et les
bibliophiles cultivés.

Il s'est agi , dans l'intention de l'édi-
teur , de l'officier qui a assumé la di-
rection de la publication, le colonel
d'E. M. G. Léderrey, de leurs collabo-
rateurs, des aides et conseillers dont
ils se sont entourés et dont la liste,
trop longue pour être reproduite ici,
est à elle seule un hommage rendu au
sérieux travail, il s'est agi pour eux de
faire connaître l'armée dans sa compo-
sition matérielle et dans son esprit
avec exactitude, avec agrément aussi,
et avec foi, ajoutera-t-on.

« Nul avertissement, a écrit M. le
conseiller fédéral Scheurer dans r
une notice introductive, nul ensei-
gnement n'est plus efficace que la
leçon qui se dégage du présent ou-
vrage. On y voit que nos ancêtres,
dès les commencements de la Con-
fédération, regardèrent la défense j
du pays comme le plus noble des j
devoirs, un devoir devant lequel j
ils s'inclinaient sans se laisser ef- j
frayer par leur infériorité numé- j
rique, ni par la supériorité de l'en- j
nemi ; que la victoire les fortifia j
dans cette foi et que la défaite ne s
l'entam a pas; enfin qu'ils gardè-
rent vivace au cours des siècles t j
cette pensée qu'un peuple qui re-
nonce à rassembler ses forces et j
à les employer à sa défense, est un S
peuple qui s'abandonne à la fata- j
lité. > [

Ces lignes traduisent avec fidé-
lité la philosophie de la publica-
tion. Une première étude, très vi-
vante , due au major de Vallière,
décrit le passé des armées des
Confédérés, la période antérieure
au pacte de 1291, la période héroï-
que de 1291 à 1515, la période pa-
tricienne de 1515 à 1798. Le rap-
pel de chacune de ces périodes est
suivi d'un résumé chronologique qui la
situe dans le temps et dans le cadre
des événements.

Une deuxième étude, du même au-
teur, intéresse le service étranger.

Après ces pages, d'histoire., pages de
gloire et d'infortunes, de grandeur et
de décadence, l'ouvrage aborde, sous
la conduite des colonels Feldmann et
Léderrey, l'examen des forces militai-
res de la nouvelle Confédération. Le
premier de ces auteurs l'introduit en
rappelant leur développement jus qu'à
nos jours et en nous montrant l'armée
fédérale à l'œuvre. Le second nous dit
ce qu'elle est actuellement. Ces chapi-
tres retiendront surtout l'attention de
ceux qui furent les contemporains des
événements racontés, des acteurs qui
peuvent dire : telle chose m'advint. Le
second chapitre du colonel Feldmann
nous conduit, en effet, jusqu'à la guerre
européenne, avec trois cartes fort in-
téressantes qui font voir la concentra-
tion de l'armée le 10 août 1914, au
moment de la deuxième bataille de
Mulhouse, son groupement lors de l'en-
trée des Italiens dans la guerre, en mai
1915, et la concentration à la frontière
d'Alsace en 1918.

L'écrit du colonel Léderrey est un
clair exposé de notre organisation mi-
litaire actuelle. L'auteur n'a pas craint
d'entrer dans le détail. Voici , par exem-
ple, un tableau en couleur des insignes

des grades et des distinctions; des ta-
bleaux de l'ordre de bataille, du passa-
ge de l'élite en landwehr et de la land-
wehr dans le landsturm. Toute cette
partie dont on ne saurait résumer la
richesse en quelques lignes, est émi-
nemment instructive de l'état présent
des choses;

L'ouvrage nous a exposé le passé ; il
nous guide dans le présent; le colonel-
divisionnaire Sonderegger jette des re-
gards vers l'avenir. Bien que deux

f 
lierres qul . se suivent ne se ressem-
lent jamais , chacune laisse après elle

un lot d'expériences utiles à consulter.
Ainsi de la guerre mondiale, qui dicte
à l'auteur des prévisions vraisembla-
bles.

La quatrième et dernière partie est
de nature générale et politique. Ses au-
teurs ont été chargés d'exposer les rai-
sons, d'être de l'armée. Avec son élan
et sa conviction habituelles, le colonel-
commandant de corps Wildbolz la mon-

Artillerie de montagne
en position

tre devant ses détracteurs, tandis que
le colonel Feyler rappelle les condi-
tions toutes spéciales, constitutionnel-
les et internationales, auxquelles elle
«st appelée à faire face.
, -..Enfin M.-G. de •.Reynold,:: dans un
chapitre d'une haute envolée intitulé
«L'armée et la vie nationale », conden-
se la signification de l'ouvrage et con-
clut. Il reproduit le mot de Victor Du-
ruy dans son « Histoire des Romains»:
«L'armée, à bien des égards, résume
en elle la civilisation d'un peuple ». Ce
que Duruy a dit des Romains, nous
pouvons rappliquer à juste titre à no-
tre armée et à notre état social helvé-
tique. «C'est qu'en Suisse, écrit Rey-
nold, le soldat et le citoyen ne font
qu'un tout comme au temps ' héroï que
de la légion romaine. C'est que dans
l'armée suisse, et dans la seule armée
suisse, survit le principe que l'homme
libre est celui qui porte les armes, que
les armes sont le signe de la liberté ,
que servir sous les étendards n'est pas
un devoir , mais, d'abord , un droit. »

Félicitons-nous de voir notre armée
si bien décrite, si bien présentée, si
bien analysée. Par ses travaux au cours
des siècles et jusqu'à nos jours , par sa
volonté de faire vivre la Suisse dont
elle est l'émanation , elle méritait l'ex-
ceptionnel ouvrage qui lui est consacré.

Colonel FEYLER.

ECHOS ET FAITS DIVERS
Humonr espagnol

Un vieux monsieur ouvre la porte
vitrée de la boutique où un important
figaro de Madrid soigne la chevelure
de nombreux clients et en profite pour
leur vendre teintures et produits de
beauté.

Le vieux monsieur, qui a encore belle
allure, s'approche du coiffeur.
- — Bonjour, mon ami... Dites-moi,
qu'avez-vous ici pour les cheveux
blancs ?

Le coiffeur regarde sa vitrine puis
observe la tête argentée du visiteur.

— Ici , dit-il finalement , nous avons
pour eux le plus profond respect.

I_e cadeau de Bernard Shaw
M. Bernard Shaw, le grand et quel-

que peu facétieux auteur dramatique
anglais , dont les journaux de tous les
pays s'occupent souvent, était invité
l'autre jour à un mariage dans la haute
société londonnienne. Il n'y assista pas.
Pour s'en excuser, il écrivit une lettre
au nouveau marié dans laquelle il disait
presque textuellement ceci :

« Je n 'ai pas assisté à votre mariage,
d'abord parce que, en principe, je ne
vais à aucun mariage. Ensuite, parée
que j e n 'avais pas de costume convena-
ble pour cette cérémonie, et mon tail-
leur m'a demandé quinze guinées pour
m'en confectionner un. J'ai donc pensé
que cette somme pourrait être employée
par le nouveau marié pour commander
un costume de ville. »

Et M. Bernard Shaw lui adressait en
même temps un chèque de quinze gui-
nées — au lieu de mettre l'équivalent en
livres sterling — qui ne fut peut-être
pas le moins apprécié de tous les ca-
deaux de noce.

Un poème sur un grain de riz
On admire au musée de City-Hall à

Londres un petit travail extrêmement
curieux. Il consiste en une composition
poétique faite par un professeur chi-
nois et formée de caractères très dis-
tincts parfaitement tracés, sans une
seule abréviation et... écrite sur un grain
de riz.

Afin que les visiteurs du musée puis-
sent admirer ce chef-d'œuvre de pa-
tience et d'habileté, ie grain de riz est
naturellement placé sous un puissant
verre de cristal grossissant.

Comme tant d'autres hommes inspi-
rés, ce professeur chinois avait un
grain , mais quel remarquable usage il
sut en faire !

Des nègres qui parlent
allemand au Brésil

Dans le village de Blumenau (au
nom d'ailleurs germanique), qui se
trouve au Brésil , vivent un certain nom-
bre de nègres dont la langue maternelle
est le dialecte badois.

La raison de ce mystère de linguis-
tique réside en ce fait que ces braves
nègres ont été instruits par des colons
allemands natifs du duché de Bade.

Le résultat n'en est pas moins assez
curieux.

Au j our le j our
Le pape a prononcé, le jour de Noël,

un discours qui aura certainement un
grand retentissement en Italie. Le sou-
verain pontife s'est élevé avec vigueur
contre l'attitude du gouvernement fas-
ciste à l'égard de l'Action catholique.

Oh sait que cette grande œuvre,* pl_ ;
cée sous la présidence du pape, est rër
connue, selon le Concordat , par l'Etat
italien. Mais ce dernier , toutefois, a po-
sé comme condition de cette reconnais-
sance que cette organisation dévelop-
pât son activité en dehors de toute ma-
nifestation politique. Or, les autorités
fascistes ont juge à maintes reprises
que cette condition-là avait été violée
et ont pris diverses sanctions à l'égard
cle quel ques groupements. Ce fait expli-
que que le pape ait déclaré que l'Action
catholi que n'est pas traitée comme elle
devrait l'être et « comme un article ex-
plicite du Concordat 1'exfge solennelle-
ment ». ;

A vrai dire , cependant ,, le Concordat ,
en son article 43, n 'exige rien d'autre
de l'Etat italien que de recohnaître l'or-
ganisation de l'action catholique. Mais
peut-être Pie XI fait-il allusion à l'ar-
ticle 36 qui déclare, « que l'Italie consi-
dère comme fondement et couronne-
ment de, l'instruction publique l'ensei-
gnement de la doctrine chrétienne se-
lon la forme reçue de la tradition ca-
tholi que ». L'importance du problème
réside en effet dans le fait que l'Action
catholi que groupe autour d'elle toute
une partie dé la jeunesse catholique qui
n'est pas inscrite dans les organisations
fascistes de l'œuvre Balilla. En somme,
le conflit actuel autour de l'Action ca-
tholique n'est autre que le développe-
ment du conflit sur le problème de l'é-
ducation , et les paroles du pape ne
constituent qu'un nouvel élément sen-
sationnel de cette lutte pour la jeunesse
qui menace ainsi de devenir chaque
jour plus aiguë.

D'autre part, Pie XI a parlé du «trai-
tement odieux » infligé par le régime
de Mussolini à la presse catholique. Cel-
le-ci traverse une période très difficile.
Plusieurs grands quotidiens cléricaux
et catholiques ont cessé de paraître,
parce que les banques qui . les soute-
naient ne leur fournissaient plus d'ar-
gent et cela , sur un ordre venu des au-
torités civiles.

C'est donc la querelle latente entre
l'Etat et l'Eglise, malgré les accords du
Latran. Les rapports entre les deux
grands chefs ne se détendront pas, tant
que Mussolini fera grief à l'Eglise de
soustraire la jeunesse catholique à l'é-
ducation fasciste, qui prépare l'Etat de
demain.

De telles questions ne peuvent être ré-
solues par le Concordat et il est possi-
ble que ces divergences amènent un
jour les Italiens à se déclarer ou fascis-
tes ou catholi ques. On peut se deman-
der ce que deviendra alors la dictature
du duce.

Le plus gros hydravion français tentera-t-il le record de distance 7
C'est un appareil trimoteur d'une puissance de 1260 CV et d'une vitesse

de 190 kiloît^ir^s _ V _ .use.

I J'ÉCOUTE.,,
La crèche

Ce n'est pas une histoire de Noël.
Mais on le pourrait croire. Entre la fe-
nêtre double et la fenêtre de son chalet
bien clos, le vieux montagnard avait
placé tout un troupeau de bois. Il g
avait l'âne, qui était peut-être un che-
val, la vache, les moutons. On aurait dit
une crèche, car c'était la Noël. Et Pois
cherchait la vierge Marie.

Mais la vieille femme du montagnard
nous exp liqua ce mystère, qui semblait
si chrétien. « C'est le vieux, nous dit-
elle , qui s'ennuyait de son bétail, car il
n'avait p lus la force de s'en occuper et
l'a vendu. Alors, il a voulu, avoir quand*
même un troupeau sous ses peux et il
a fabriqué celui-ci. »

Le tout dans la vie est de savoir se
faire illusion. Cultivons notre marotte.
« Vous n'avez pas de marotte, disait an
médecin à un quinquagénaire. Vous al-
lez faire de la neurasthénie. Cherchez-
vous une marotte et entretenez-la. »

Ne vous moquez donc pas des vieux
qui mettent des troupeaux de bois sur
leur fenêtre et qui les regardent longue-
ment. Cela prouve qu'ils ont eu une
passion dans leur vie et qu'ils l'ont bien
cultivée. Mon vieux montagnard avait
eu l'amour de son travail et il en perpé-
tuait la poésie dans son petit troupeau
imaginaire. Il n'y avait pas eu d 'âpres
revendications sociales dans ' son cas.
C'est pourquoi il avait p u avec une si
touchante conviction dresser un petit
autel à son ancien métier et qu'il y sa-
crifiait, tous les jours, avec tant de f e r-
veur.

Heureux les humbles ! Us possèdent
le monde, bien mieux que ceux qui ne
parlent que de carrosserie f ine et de
six cy lindres. ' FEANCHOMME.

(On nous fait remarquer que, con-
trairement à ce que. disait notre colla-
borateur Eranchomme dans son der-
nier article, les timbres « Pro Juveutu-
te » sont valables jusqu 'à fin mai pro-
chain. -— Réd.)

Les phénomènes psychiques
an Thibet

Depuis quelques années, l'Asie cen-
trale et ses phénomènes occultes sont à
la mode, au point de devenir une véri-
table obsession. En littérature, Mme
Noëlle Roger s'y est arrêtée plusieurs
fois avec beaucoup de complaisance : ils
forment le sujet ou le cadre des romans
intitulés «Le livre qui fait , mourir »,
« Celui qui voit », « Princesse de lune ».
Avec des ..prétentions plus scientifiques,
dans son récent ouvrage « A l'ombre des
monastères thibétains-», M. Jean Mar-
qués-Rivière, s'il a parfaitement su pi-
quer nôtre curiosité, n'a pas manqué de
nous décevoir par son habileté qui est
plus grande à faire sentir le mystère
qu'à le percer. Si l'on désire des rensei-
gnements de première main, tout à fait
sûrs et présentés avec une sagacité qui
ne soit jamais en défaut, il n'y a qu'à
s'adresser à Mme Alcxandra David-Neel
qui a vécu quatorze ans sur les hauts
plateaux asiatiques et. s'est faite le dis-
ciple intelligent des lamas les plus répu-
tés. Elle vient de donner à la « Revue
de Paris » un article d'ensemble sur les
phénomènes psychiques au Thibet, arti-
cle où l'on trouve enfin les détails qu'on
Souhaitait sur les méthodes des lamas et
leurs théories au sujet de phénomènes
trop mal connus en occident. Essayons
de le résumer ici.

Ce qui rend difficile la compréhension
des idées thibet aines à l'endroit des pro-
cessus occultes, c'est d'abord qu'elles va-
rient du tout au tout selon les personnes
auxquelles on s'adresse. Le peuple et les
magiciens de bas étage croient aux su-
perstitions les plus déraisonnables et à
l'existence de démons en chair et en os
analogues à ceux qui agissent dans nos
contés et légendes populaires. Si' l'on
consulte les lettrés les plus fins, au con-
traire, on n'apprendra pas sans surprise
qu'ils rapportent tout ce qui nous paraît
incompréhensible et presque surnaturel
à des phénomènes psychiques et qu'ils
poussent, dans ce domaine, le détermi-
nisme beaucoup plus loin que nous n'o-
sons le faire, rattachant tout phénomène
non seulement à une cause, mais à plu-
sieurs dont certaines peuvent être très
lointaines. Et entre ces deux extrêmes,
on rencontrera toute la gamme des opi-
nions intermédiaires.

La notion expérimentale qui est à la
base de la grande majorité des manifes-
tations qui nous étonnent est la concen-
tration de pensée poussée à un degré
extraordinaire et qui s'acquiert par un
entraînement long et difficile. Après des
mois et des années d'exerèice, à condi-
tion enêaire d'avoir les qualités innées
requises, ïè disciple peut produire à vo-
lonté la résistance au froid le plus mor-
dant , Panesthésie presque complète, la
télépathie, la matérialisation.

Passer 1 hiver dans une caverne si-
tuée souvent à plus de 4000 mètres d'al-
titude et n'y pas périr de froid est un
problème compliqué, remarque à juste
titre Mme David-Neel. Nombre d'ermi-
tes thibétains l'ont résolu en acquérant
Je moyen d'augmenter la chaleur inter-
ne. Trois choses sont nécessaires pour
cela. Il faut d'abord être habile à rete-
nir son souffle, savoir ensuite concen-
trer parfaitement sa pensée et enfi n
être initié par un maître très expert.
L'exercice consiste à s'asseoir en plein
air , nu ou presque nu, et à concentrer
ses pensées sur le centre nerveux que
les Thibétains placent à la hauteur du
nombril où ils se figurent que réside le

feu. Ils l'imaginent! comme couvant la
cendre : une profonde inspiration agit
sur la braise initiale à la façon d'un
soufflet, et finalement, le corps tout en-
tier est transformé .en un brasier invi-
sible. A la fin de l'initiation, le disciple
est capable de s'asseoir tout nu, par une
nuit d hiver où le vent souffle avec vio-
lence, au bord d'une rivière. Oh plon-
ge un drap dans l'eau glacée ; le lama
l'enroule autour de son corps ; le lin-
ge dégèle et sèche sur lui.-On-le retrem-
Ee et l'on recommencé -jusqu'au matin,

e nombre des draps ainsi séçhés mar-
que la perfection du sujet dartS cet art
difficile. Il s'agit là d'Un fait bien réel
que Mme David-Neel a observé et expé-
rimenté sur elle-même.

Tandis qu'on discute encore dans nos
pays sur la réalité de la télépathie, les
Thibétains ont depuis longtemps réso-
lu le problème par l'affirmative. Pour
eux, c est une science qui peut être ap-
prise comme n'importe quelle autre et
que les lamas enseignent à leurs disci-
ples. On l'attribue ; à une très intense
concentration de pensée allant jusqu'à
un état de transe. L'apprentissage peut
se résumer ainsi. Par des exercices ap-
propries, le sujet apprend a produire
cette transe en fixant sa pensée sur un
uni que obj et ; il doit également s'habi-
tuer à « vider » son -esprit de toute ac-
tivité mentale, à y faire le-silence com-
plet. Vient ensuite, explique Mme Da-
vid-Neel, la distinction et l'analyse des
diverses influencés qui déterminent de
soudaines sensations physiques ou psy-
chiques sans liens avec les pensêes ou
les actions actuelles du sujet. Après
quoi l'élève est admis à méditer, avec
son maître : tous deux concentrent
leurs pensées sur le même objet, puis
lama et disciple comparent leurs im-
pressions. Peu à peu , l'élève apprend ,
en faisant le vide en son esprit, a lais-
ser celui-ci perméable aux f pensées et
aux ordres de son maître ; lès exercices
se font d'abord dans la même chambre,
puis la distance entre maître et élève
augmente graduellement et l'action télé-
pathique finira par être encore, percep-
tible à plusieurs kilomètres. Mme Da-
vid-Neel se déclare certaine d'avoir re-
çu des messages semblables émanant de
lamas avec qui elle avait été en rela-
tions, f

Elle affirme tout : aussi catégorique-
ment être parvenue à créer des maté-
rialisations produisant des sensations
physiques et perçues par d'autres qu'el-
le. Mais elle se hâte d'ajouter qj ie, pen-
dant les quatorze années qu'a _i_f é  _on
séjour en Orient le. , nombre ^dtes fl.aits
singuliers aUxqUfèlS elle â assisté est mi-
nime et elle remarque qu'il né faut pas
s'imaginer que les prodiges surgissent
à chacun des pas que l'on fait sur la
terre thibétaine.

En conclusion , on peut dire que les
« Thibétains rattachent la production
des phénomènes psychiques à la con-
centration de pensée qu'ils tiennent
pour la force la plus puissante qui soit.
Tontes leurs méthodes tendent a- la dé-
velopper jusqu'au point où, d'après eux,
elle peut également devenir créatrice et
déterminer l'illumination spirituelle ».
Car il convient d'ajouter que, pour les
lamas, ces exercices psychiques qui
nous étonnent tant n'ont qu'une impor-
tance secondaire : jamais ils ne les pra-
ti quent pour eux-mêmes, mais toujours
en vue de la perfection spirituelle: qu'ils
poursuivent sans trêve toute leur vie.

R.-0. F.

Revue de la presse
Contre les sous-marins

L'amiral britannique Mark Kerr vient
de dresser un réquisitoire contre les
sous-marins. Dans le Matin, M. S. Lau-
zanne réplique ainsi aux arguments in-
voqués :

L'acte d'accusation se ramène à trois
points.

Premier point : « En temps de paix,
écrit l'amiral , on peut affirmer que le
sous-marin ne joue aucu n rôle. Il n'est
pas assez rapide pour transporter des
passagers et pas assez vaste pour trans-
porter ; du fret. » Evidemment. Mais il
serait aisé d'en dire autant de la plu-
part des bateaux de guerre. Quel rôle
jouent donc, en temps de paix , lès
mouilleurs de mines ? Transporte-t-on
des passagers dans les canonnières ? Et
confie-t-on du fret aux dréadnoughtsï

Deuxième point : « Inutile*: en temps
de paix , poursuit l'amiral, le sous-ma-
rin est une arme effroyable et répu-
gnante en temps de guerre , qui cause
après la guerre même, des ferments de
haine qu'on, ne peut extirper. » Pour-
quoi cette arm e serait-elle plus effroya-
ble et plus répugnante qu'une autre ?
Y en a-t-il de douce et de souriante ?
Les gaz asphyxiants offriraient-ils quel-
que attirance ? Et la mine sous-mari-
ne, qui fait sauter à l'aveugle le plus
beau des navires — fût-ce un paisible
navire marchand — sans qu'il ait mê-
me la possibilité de se défendre, n 'est-
elle pas encore plus lâche et plus
cruelle ?

Mais venons-en au troisième point:
« La tâche principale des sous-marins
déclare l'amiral Kerr, consista , durant
la dernière guerre, à attaquer les vais-
seaux marchands ennemis sillonnant
les mers. » C'est exact et c'est le nœud
de toute la discussion. Mais c'est aussi
tout le problème du droit de stoppage,
de fouille et d'arrimage qui se trouve
ainsi posé. Pourquoi le sous-marin se-
rait-il exclu de ce droit-là ? Pourquoi
ne le soumettrait-on pas aux mêmes rè-
gles internationales que tout autre na-
vire ?

L'incident de Moscou
Le Temps ne prend pas au tragique

l'affront que titvinof a infligé à M.
Herbette :

Le représentant de la France n 'était
ici que l'intermédiaire chargé de faire
parvenir au gouvernement des soviets
une communication du gouvernement
roumain. C'est donc surtout à la Rou-
manie que s'adresse l'insolence de M.
Litvinof , et l'on peut s'en montrer d'au-
tant plus surpris que Moscou a parfai-
tement admis que la Roumanie signât

avec l'Union soviétique, en .même
temps que là Pologne, le protocole spé-
cial pour la mise en vigueur du pacte
de Paris pour la Russie et les pays voi-
sins avant que ce pacte fût définitive-
ment ratifié par l'ensemble des ses si-
gnataires. L'attitude de M. Litvinof
prouve simplem'ent que les soviets
croient pouvoir user envers la Rouma-
nie d'un procédé discourtois dont ils
se sont bien gardés d'user envers les
Etats-Unis qui n 'entretiennent pas plus
de relations officielles avec Moscou que
n 'en entretient le cabinet de Bucarest.
Ce fut également l'ambassadeur de
France , M. Jean Herbette, qui fut char-
gé de transmettre au gouvernement des
soviets la communication du gouverne-
ment américain traitant de la même
question. Bien loin de refuser de la
recevoir , sous prétexte que Washington
n 'entretenait pas do relations officiel-
les avec Moscou , M. Litvinof pria l'am-
bassadeur de France de faire parvenir
aux Etats-Unis là réponse rasse à la
communication du secrétaire d'Etat
américain. Suivant qu'ils se trouvent en
présence d'une puissance comme les
Etats-Unis ou d'une puissance comme
la Roumanie , les dirigeants des soviets
usent de procédés différents. C'est ain-
si que les communistes conçoivent l'é-
galité en droit et en dignité des peu-
ples. •. - ' ,'¦

Ce n est pas l avis de ' M. G. de Mar-
silly qui estime, dans le Petit Bleu, que
l'affront touche la France :
Un ambassadeur qui, selon un usage
reconnu, se charge d'une mission diplo-
mati que au nom d'un pays qui n'a pas
de chargé d'affaires, a droit à la cour-
toisie et aux égards habituels.

Il fut un temps où l'ambassadeur au-
rait été immédiatement rappelé en ma-
nière de sanction d'abord , car l'insuc-
cès d'une démarche provient souvent
du manque de dignité avec lequel elle
a été faite. Un ambassadeur ne doit pas
se conduire comme un huissier que le
créancier met brutalement à là porte de
chez lui. Une parole ferme et une atti-
tude digne auraient sans doute rappe-
lé le Moscovite aux convenances.

Mais ce n 'est pas tout. L'ambassa-
deur , une fois rentré à Paris, le gou-
vernement français aurait fait savoir
à la Russie que son représentant ne se-
rait remplace que lorsqu'il recevrait, en
remettant ses lettres de créance, les ex-
cuses formelles du gouvernement des
soviets, lequel aurait été en même
temps invité à rapatrier son propre am-
bassadeur, en attendant.

On aurait fait cela autrefois, quand
la France tenait son rang et qu 'on ne
faisait pas passer avant l'intérêt natio-
nal la préoccupation constante de pas-
ser pour bon Européen et ami de 1 hu-
manité. : . • i .

Noces princières
Choses d'Italie
(Correspondance particulière)

Riches en événements dont l'intérêt
historique dépasse les limites du royau-
me, ces derniers jours de 1929 et les
premiers de 1930 resteront inscrits,
dans les annales romaines, sous le. si-
gne de là consécration définitive de la
grande réconciliation de Latran.

Victor-Emmanuel III et Pie XI vien-
nent, en effet, d'apposer comme un der-
nier sceau au pacte de bonne intelli-
gence qui lie désormais le Quirinal et
le Vatican, par le premier contact per-
sonnel et bienveillant d'un roi dTtalie
avec un pape.

Samedi dernier, avant l'aube, le sou-
verain pontife, traditionnel prisonnier
volontaire du Vatican, ouvrait la porte
de bronze de sa somptueuse prison etj
traversant la capitale, se rendait à là
basilique de Saint-Jean-de-Latran, égli-
se mère de la chrétienté catholique,
pour y célébrer une messe solennelle.

II fallait que les diverses formalités
consacrant la réconciliation fussent
parfaites avant la célébration du ma-
riage du prince du Piémont avec la
princesse Marie de Belgique, pour don-
ner satisfaction au monde catholique
des deux pays et pour que la bénédic-
tion apostolique pût reposer sur ce«
deux jeunes têtes destinées à assumer
le poids d'une couronne royale.

De vastes préparatifs sont faits à
Rome et dans les provinces, en vue de
l'heureux événement nuptial qui doit
être une fête pour tout le peuple. Là
présidence du conseil des ministres en
a entrepris l'organisation et vient de
publier le programme officiel des cé-
rémonies et des fêtes qui se dérouleront
dans la capitale.

En voici le résumé :
Dimanche 5 janvier, à 10 heures, ar-

rivée du roi et de la reine des Belges,
des princes et de la princesse Marie.

Lundi, 6 janvier, à 16 heures, le roi,
la reine et le prince du Piémont rece-
vront les députations du Sénat italien,
de la Chambre des députés et du Grand
conseil fasciste. A 21 h. 30, réception
âtï éuîrinal où participeront là çôuàS 1*
corps diplomatique" et Tés grands dîgni*
tàffès de ï'Ëtât.

Mardi 7, à 14 heures, cortège en cos-
tumes nationaux de toutes les régions
d'Italie et des colonies. Plus de quatre
mille participants défileront sur. la
place du Quirinal devant les souve-
rains et les princes.

Mercredi 8, à 10 heures, revue mili-
taire dans l'ancien hippodrome. Vingt
mille hommes de toutes les forces ar-
mées de l'Etat y sont commandés. À
21 heures, illumination de la place du
Quirinal et feu d'artifice sur le Jatti-
ciile. A 22 heures, réception au Capi-
tule par le gouverneur de Rome.

Vendredi 10, chœurs ' et hommages
floraux dés enfants des écoles romaines
rassemblés sur la place de Sienne. A
14 heures, les autorités civiles de toutes
les provinces du royaume se rendront
en cortège au palais pour présenter
leurs hommages aux souverains et aux
princes. A 20 h. 30, spectacle de gala à
l'Opéra royal, par les soins du gouver-
neur de Rome.

Dans ce programme, on le voit, ne
sont pas comprises les cérémonies reli-
gieuses, les formalités de toutes sortes,
les banquets et bien d'autres épreuves
que l'auguste couple des tourtereaux
royaux devront subir avant de pouvoir
s'envoler loin des foules et des protoco-
les pour jouir d'une solitude relative...

De toutes les festivités qu'on leur
prépare, la plus magnifique sera certai-
nement le grand cortège national. En
tête, chevaucheront dix-huit hérauts
avec trompettes d'argent, en costumes
des dix-huit régions dTtalie ; neuf de
leurs étendards seront aux armes de la
maison de Savoie et neuf aux couleurs
du fascisme, avec le faisceau du licteur.

Le premier groupe sera celui de la
Sardaigne, une cavalcade d'insulaires,
hommes et femmes, suivie d'une théo-
rie de paysans, de chariots fleuris, de
bergers, de danseurs, de choristes psal-
modiant en dialecte sarde.

Toutes les provinces défileront ainsi
avec leurs attributs caractéristiques,
leurs attelages de bœufs blancs à lon-
gues cornes, leurs buffles, et les plus
beaux types des diverses régions de là
péninsule.

Le dernier groupe sera formé par le
Latium, la « Force latine », qui symboli-
sera l'Italie moderne du fascisme, hé-
ritière et continuatrice de la Rome an-
tique, la glorieuse Rome impériale !

Pour terminer, viendront les repré-
sentants des îles italiennes de la mer
Egée, ceux de la Libye, de l'Erythrée,
avec leurs coursiers du désert et leurs
chameaux.

Aux yeux de Suisses blasés en ma-
tière de fêtes et de cortèges, celui-ci ne
serait peut-être pas beaucoup plus
somptueux que tant d'autres auxquels
les tirs fédéraux ou les expositions na-
tionales nous ont accoutumés de longue
date. Les Italiens, moins gâtés, ne man-
queront pas d'y accourir en foules et
la capitale aura peine à contenir le flot
des arrivants, la première semaine de
janvier.

La presse, les revues illustrées, le ci-
néma se chargeront en peu d'heures de
faire connaître au monde entier les
spectacles dont Rome va être le théâtre
et dont nous ne donnons qu'un aperçu
sommaire. J. B, .
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LA

dans chaque famille, con-
certs, conférences, service
religieux chaque dimanche
chez soi. Selectus, Philips,
Telef unken, sur secteur ; ni
piles, nt accus.

Louez d'abord !
Ecrire tout de suite ou

s'adresser à !_. HUMME L,
rue de l'Hôpital 9.

Occasion : un gramo, 30
plaques : 150 fr.

DOCTEUR

Alfred C. Matthey
chirurgien

absent
Remerciements

24 mars 1930
Orangerie 4

A louer pour le 24
mars 1030, bel appar-
tement au premier éta-
ge, de cinq pièces, ves-
tibule, salle de bains,
buanderie et dépen-
dances.

Etude Cartier, notaire
Môle 1.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

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

Très Jolie chambre, 25 fr. —
Côte 49, 2me, à droite.

Chambre Indépendante. — Vue
rue du Seyon. — Moulins 88,
Sme, à gauche. , f f .

PENSIONS
Jeune homme de 18 ans cher-

che

chez un instituteur, où U aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Il désirerait leçons de
français et de mathématique. —
Kcrlre avec prix sous chiffres OF
7077 B li OreU FUssll-Annonces,
Berne. JH 6506 B

On cherche pour entrée immé-
diate

comptable
qualifié pour la comptabilité de
fabrique. Allemand et français
exigés. Préférence sera donnée à
des postulants ayant déjà occupé
des places analogues. Faire offres
avec références et prétentions
tlons sous D. W. 432 au bureau
de la Fouille d'avis.

Jenne homme
34 ans, sachant mettre la main à
tout , cherche place. Connaît ser-
vice de vente, comptabilité, expé-
ditions ; accepte n'importe quel
emploi. Possède notions d'alle-
mand. — Prétentions modestes.
G Jaccoud , les Vemes 7, Colom-
bier.

AVIS DIVERS

Feuilleton
de la « Feuille d'avis d . Neuchâtel »

LE CHAT DU BORD
par 47

- ERNEST C.4PENDTJ

DEUXIÈME PARTIE

Les arbres étaient troués de balles,
les buissons brisés et la terre piétinée-
De loin en loin , on voyait la route se-
mée de boutons, de cheveux, de brins
de laine tordue arrachés à des épaulet-
tes, de papiers à cartouches , de lam-
beaux de chapeaux bretons percés par
le sabre ou la baï onnette-et de flaques
de sang à demi figé. Tout indi quait
qu'un engagement vif et récent avait
eu lieu dans cet endroit.

Quant aux cadavres, ils avaient dis-
paru. Sans doute, les paysans étaient
venus pendant la nuit leur donner la
sépulture et les femmes avaient dû par-
courir le champ de bataille , le bissac
sur l'épaule, dépouillant tour à tour les
morts ennemis et disant une prière
pour les leurs.

Charles, lui aussi, pria sur ce champ
de carnage encore rouge de sang ; puis
il voulut se remettre en route quand il
vit les roseaux d'un marais voisin s'a-
giter. Un cliquetis de fer retentit , la
pointe d'une baïonnette apparut , puis
une figure sanglante se souleva avec
effort.

Charles s'avança précipitamment. II
avait reconnu un paysan à la coupe
des vêtements. Ce malheureux avait une
horrible blessure qui lui trouait la poi-
trine, le côté droit du visage déchiré
et deux autres blessures aux jambes.
Charles lui prodigua ses soins et l'aida
$ s'asseoir sur le gazon , puis il alla à

la mare et trempa dans reau son mou-
choir qu 'il rapporta au blessé.

Celui-ci, qui n'avait pas encore pro-
noncé une parole, poussa un soupir de
soulagement . Ses regards ternes se le-
vèrent sur Charles et , en apercevant
la robe de moine, un éclair de joie illu-
mina son visage ensanglanté et mécon-
naissable.

— Je vais mourir ! balbutia-t-il. Je
le sens, j'en ai pour un quart d'heure
peut-être... mais... Dieu est bon !... Il
n'a pas voulu que je sois damné... je
ne mourrai pas sans confession ...

Puis joignant les mains :
— Mon père ! écoutez-moi ! conti-

nua-t-il. Je sens la mort qui vient.
Charles secoua péniblement la tête :
— Hélas ! dit-il , je puis i^rier avec

vous ct pour vous, mon ami , mais je
ne puis faire plus !

Le mourant jeta un regard effaré sur
la robe de Charles :

— Je ne suis pas prêtre, dit douce-
ment l'ancien marin , je ne puis écouter
votre confession ni vous absoudre I

— A h !  dit le blessé avec un amer
sourire, vous refusez de m'entendre ?

— Je vous dis la vérité !
L'homme fit un effort pour se re-

dresser :
— Jurez-moi que vous n 'êtes pas prê-

tre ! dit-il.
— Je vous le jure.
— Alors , puisque vous ne pouvez

m 'absoudre vous pourrez peut-être me
venger... Ce n 'est plus ma confession
que vous allez entendre, c'est un aveu
que vous allez recevoir... J'ai là un se-
cret qui depuis vingt ans me torture
le cœur... il faut avant de mourir que
je décharge ma conscience...

— Je vous écoute , dit Charles en s'a-
genouillant près du blessé.

— J'ai tue bien du monde , commen-
ça le mourant , et si je souffre , c'est jus-
tice. Pour vingt  mille livres en or, j'ai
vendu mon âme, car j'irai en enfer !...
Ceux de Chàteaulandrin sont en para-
dis, eux I

En entendant prononcer le nom de
cette ville, Charles était devenu plus pâ-
le que le malheureux dont la respira-

tion sifflante indiquait l'agonie pro-
chaine.

— Chàteaulandrin ! répéta-t-il. Pour-
quoi parlez-vous de cette ville ?

— Parce que c'est là le sujet de mes
remords !

— Comment ? Que voulez-vous dire ?
Oh ! parlez ! parlez vite !

— C'est moi qui ai été cause de l'i-
nondation de la ville... c'est moi qui ai
fait un trou aux digues !

Un cri rauque avait retenti. Char-
les avait bondi en battant J'air de ses
bras , puis se précipitant vers le blessé,
il l'étreignit à la gorge.

— Misérable ! lui dit-il.
Le blessé ne se débattit même pas :

il n'en avait plus la force. Dans le
mouvement si brusque que Charles
avait fait , sa robe s'était dérangée, son
capuchon était tombé en arrière et sa
tète apparaissait en pleine lumière.

Le blessé poussa un cri et ouvrit
des yeux énormes:

— Mon Dieu! dit-il en joignant les
mains. Est-ce une vision?... C'est M. de
Laverdi!

Charles , redevenu maître de lui,
avait cessé d'étreindre cet homme qni
ne pouvait opposer la moindre résis-
tance. En entendant prononcer son
nom, il tressaillit encore :

— Qui donc es-tu ? demanda-t-il.
Le blessé baissa la tête avec un sen-

timent de honte :
— Je vais mourir, dit-il, pourquoi

mentir ? Je me nomme Merlehûe !
— Merlehiie ! répéta Charles dont

tous les souvenirs se réveillaient avec
une violence effrayante. Mais tu as ha-
bité Chàteaulandrin ?

— Oui... oui !... oh ! vous m'avez
bien connu , Monsieur Charles, j'allais
souvent chez le père de Mlle Marian-
nic...

— Et c'est toi, monstre, qui as rom-
pu les digues ?

— Oui !... oui !... oh ! ne me mau-
dissez pas, je vais mourir ! Que j'en-
tende au moins nne parole de pitié !

— As-tu donc eu pitié de ceux que
tu as tués si lâchement 1

— Grâce 1

— Pas de grâce pour toi ! Dieu m'a
mis sur ta roule pour que le châti-
ment surgisse à l'heure suprême !

— Pitié !
— Non ! Tu n'as eu de pitié ni pour

les femmes, ni pour les vieillards, ni
pour les enfants , pourquoi en aurais-
je pour toi !

— Je vais mourir !
— Tu seras damné!
— Oh ! je souffre !... je souffre ! De

l'eau ! par grâce ! de 1 eau !
Charles hésita un moment , puis il

alla à la mare, y prit de l'eau qu'il
rapporta au mourant. Celui-ci but avi-
dement.

Charles se rapprocha de lui et lui
saisissant les mains :

— Tu vas tout m'avouer ! dit-il avec
un accent menaçant.

XXX
La confessio n

Le blessé hésitait à parler. Charles
fit un geste menaçant que Merlehûe
ne vit pas. Enfin , se redressant péni-
blement, le paysan leva les yeux vers
le moine :

— Pourquoi as-tu commis ce crime
épouvantable ? demanda Charles.

— Pourquoi ? Pour gagner vingt
mille livres en or !

— Tu as fait payer ton crime ! Tu as
vendu ton infamie, tu as trafi qué de
la vie des créatures innocentes !

— Oh ! j'ai été poussé !
— Et par qui '?
— Par un plus infâme que moi.
— Et celui-là, qui donc est-il ?
Le blessé hésita encore.
— Parle ! s'écria Charles. Quel est

celui qui t'a poussé au crime ?
— Votre frère !
— Tu as menti, s'écria le moine d'u-

ne voix qui n'avait rien d'humain.
— Un mourant ne ment pas! mur-

mura Merlehûp. Dieu m'entend ! répon-
dit le moribond. D'ailleurs votre frère
n 'est pas mort !

— Pas mort ! s'écria Charles. Où
est-il ?

— Je ne sais pas, mais il n'est pas
mort , voilà ce dont je suis sur !

Charles demeurait haletant , indécis ,
en proie à l'exaltation la plus vive.
Les pensées les plus contraires se heur-
taient dans son .cerveau en ébullilion.
Tous ces souvenirs d'un passé terribl e,
toutes ces angoisses d'une autre épo-
que , tous ces touremnts qui jadis
avaient torturé son àme et dont le cal-
me du cloître , la puissance de la foi
religieuse avaient un instant triomp hé ,
revenaient plus vivaces, plus déchi-
rants. Charles cru t qu 'il allait devenir
fou , mais il fit un effort surhumain
pour dominer son émotion , car il com-
prenait que l'homme qu 'il, avait en fa-
ce de lui et qui , seul , peul-êlre au
monde , pouvait éclaircir le mystère qui
avait fait le. malheur, de toute sou exis-
tence, serait mort dans quel ques mi-
nutes , il fallait le faire parler encore.

Se penchant vers le moribond , dont
la respiration devenait de plus en plus
difficile :

— Peux-tu prouver que celui dont
lu parles a été aussi criminel que tu
le dis ? demanda-t-il.

— Je n'ai pas de preuves à donner
à cette heure, -répondit  le paysan , mais
je sais ce qui s est passé.

— Que s'cst-il passé '? Parle vite ct
dis la vérité tout entière ; je te jure
que si tu avoues tout , je ne te ferai
aucun mal tant  que tu vivras , et si
tu meurs, je prierai le Seigneur d' a-
voir pitié de toi !

— Vous ferez dire une messe ? di t
le paysan dont l'œil é te int  se ranima.

— Je te ie promets.
— Alors j' ai foi en vous et je vous

dirai tout. D'ailleurs, ma conscience
est chargée et il me semble qu'elle sera
plus légère en vous prenant  pour con-
fesseur... C'est votre frère qui a tout
fait ,., c'est un monstre !... Il aimait
Mlle Mariannic  sans que ni vous ni el-
le puissiez le savoir... Oui , il l' aimait ,
et comme il savait qu 'elle vous ado-
rait et qu 'elle le repoussait , il a voulu
employer la violence...

— Après ? après ? demanda Charles
en se contenant.

-T- La violence n'était pas facile à
employer dans cette maison qu'habi-
tait Mariannic avec sa famille... elle
n 'était  jamais seule. Alors la pensée
de l'étang lui vint à l'esprit... et voici
comme elle lui vint... i

Le mourant s'arrêta , car l'air ne pé-
nétrait plus que difficilement dans ses
poumons. Charles, la main droite pas-
sée sous sa robe, se déchirait les chairs
de la poitrine avec ses ongles aigus ;
il eut la force d'attendre sans dire un
mot. .

— Un jour , reprit le paysan avec une
contorsion douloureuse, un jour que je
me promenais près de la digue... je
cherchais des herbages dans les eaux
de l'étang... je rencontrai votre frère...
j 'étais en train d'examiner la digue.
«Que  fais-tu l à ?  me demanda-t-il.
— Je regarde de quelle épaisseur de
pierre dépend l'existence de tous ceux
de Chàteaulandrin, répondis-je. Il
s'approcha et regarda aussi. — C'est
vrai ! dit4 1 ; quelques coups de hache
là, et la ville est submergée. — Oui , dis-
je ; oh ! si on était méchant ! Il me re-
garda. — Es-tu heureux ? me deman-
da-t-il. — Je suis pauvre, répondis-je,
et c'était la vérité. — Aimerais-tu être
riche ? ,— Oh oui ! j 'irais à Paris ! » Pa-
ris , c'était  mon rêve , et j' aurais donné
ma part de paradis pour y aller. 11 me
regarda encore , puis il s'en alla sans
rien dire de plus. Je rentrai dans la
ville, et je pensai au monsieur... Je
voulais savoir pourquoi il m'avait par-
lé : je me mis à l'ép ier... J'allais sou-
vent  chez le père de Mlle Mariannic,
cela m 'était  facile... Je ne découvris
rien d' abord , mais j 'étais l'ami de son
t-nlet de chambre.

Le blesse s'interrompit et porta la
main à sa poi t r ine , comme si la paro-
le eût été subitement arrêtée dans •$£
larynx. .. •' > > ' ,

-— x\près ? après ? continue ! s'écr_a
Charles en passant son bras derrière
lui pour le mainteni r .

—¦ Je ne puis... je ne... puis... balbu-
tia le moribond ; de l'eau !...

Charles se précipita; il revint avec
de l'eau ramassée dans une pierre:

Blancs et Bleus

A louer au Rocher, près de la
gare, pour le 24 Juin ,

beaux logements
de trois et quatre chambres avec
dépendances, très belle vue. —
Adresse : Doctorlan, rue Bache-
Iln 9. 

Saint-Jean 1930
A louer au centre de la ville,

un beau logement comprenant
cinq chambres, cuisine et réduit ,
deux chambres hautes, galetas et
cave. S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4.

Iii à [oliir
huit chambres, chauffage central ,
dépendances, grand Jardin , tout
confort, à louer dès le 24 Juin
1930 ou pour date à convenir. —
S'adresser à A. de Tribolet , Co-
lombier.

Saint-Jean 1930
A louer au Faubourg de l'Hô-

pital un grand appartement de
sept pièces, cuisine, saUe de bain
et toutes dépendances. S'adresser
à l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

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

JL LOUER
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 Ball-
lod et Berger.

OFFRES
JEUNE FILLE
do 18 ans cherche place dans mé-
nage soigné pour se perfection-
ner dans la langue française.
Bons soins préférés à, gages. Vie
de faniUle désirée. — Adresser
offres écrites sous N. O. 431 au
bureau de là Feuille d'avis.

PLACES _
On demande

bonne à tout faire
très-' reoômrhandée, sachant- tilen.
cuisiner pour un petit ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 33. 1er.

AIDE
Famille de professeur à Zurich,

cherche pour Janvier, Jeune fllle
de 18-20 ans, de très bonne édu-
cation pour s'occuper d'enfants
et seconder la maltresse de mai-
son Occasion d'étudier la langue
allemande. — Rétribution.

Demander l'adresse du No 325
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Ouvrier intelligent et actif

mécanicien (auto)
cherche place de perfectionne-
ment. Garage ou fabrique de mo-
teurs. Ecrire sous E. Z. 433 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter, pour

tuer,

volailles
lapins

Achat. Vente. Echange
On cherche à domicile.

, S'adresser à J. Lehnherr,
Marin. Téléphone 136.

On demande à. acheter d'occa-
sion

lit complet
Joli bols et matelas bon crin,
propre et en bon état, à 1 place
et demie.

Faire offres avec prix sous P.
H. 430 au bureau de la Feuille
d'avis. • " .'•¦' " -

AVIS MÉDICAUX
Changement de domicile

Dr Charles JEfflERET
Médecin-Dentiste

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

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté

Piace du Marché 13
Téléphone 7.60

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. 

Demandes à louer 
 ̂

On cherche peur printemps 
ou époque à con- Èk

M appartement de trois-quatre pièces 11
, I « tout confort moderne, chauffage central, se prê- fc|H
t SB tant favorablement pour cabinet dentaire.
i- '\\ Seul, centre de la ville intéresse, éventuelle- J 4
^H ment construction nouvelle. jiflr
^^ Faire offres à case postale 6454, Neuchâtel. \w

Du 27 décembre -1929 g_ T__tfn_ -f TT dH* Dimanche dès 2 h. 30
| ST ¦VÀ_ P'C " Z au 3 janvier -1930 _ \^J_r%_9À_-.J__a _̂l9 Matinée permanente r •

MM ._m_ msw Dès vendre di g ée-^ «Innnmiiff ô ._ « __ en* Une superproduction WÈÊ,11111 _^ „_
_ _

¦ prochain : LGf CI®-*il_©rf flfSTf avec MACISTE |||||

¦ lil Uni l l l  m i l  %-___ \_mamiie_ W-_ *_-_mmT_ m m ni _________ t_m____ i__-________________________________ m I — ¦ — — , ., ". " î mrnmrm-vmak-_m__m_trM_vn ____—____¦____________________ —

! tous les chefs d'entreprises
sérieux d'assurer judicieusement |

le traitement de leur personnel

lll Une ancienne et excellente coutume veut qu'en I
fin d'exercice le chef d'entreprise songe à ses col- $j

|Kj laborateurs en leur allouant des améliorations de fM
Ul salaire et des gratifications. 5pK

Vous ne voudrez pas laisser s'écouler cette année
sans donner à vos employés un témoignage tan-

•j gible de votre satisfaction. Certes, votre personnel g _
' f I ne faillirait pas à sa tâche, même s'il devait igno- i 88
MM rer cette marque d'intérêt , mais s'il remplit son i,.̂ î

devoir joyeusement, cela vaudra beaucoup mieux ;f| _
gsgj pour lui et pour votre entreprise. 1 J

Société suisse des Commerçants, m
Section de Neuchâtel.

GALERIE LEOPOLD ROBERT
AVENUE DUPEYROU 7

Pour cadeaux de Kouvel-An

Oit p . __ _ _ ._ . ftSiiîs d'art ioraiif
Entrée libre pour visiter

I L e  

cabinet dentaire Henry Jeltlcr,
installation de tout premier ordre, offre au pu- j fl
blic tous travaux dentaires modernes, garantis ;;s - !
et de qualité , AUX MEILLEURES CONDI- M
TIONS. Livraison de dentiers à partir de ?_ - j
fr. 75.—. Couronnes or 22 carats, fr. 30.—. H
Dentiers Wipla , incassables, les plus hygiéni- M
ques. Plombages et extractions. SPÉCIALITÉ ' i
DE TRAITEMENTS SANS DOULEURS. Pour m®
pose de de'itiers, les extractions sont gratuites. •" -
— Le cabinet de consultations^ rue des Beaux- ' ~ .
Arts 16, est ouvert tous les jours de 8 h. à 16 h. |M
(lundi et samedi exceptés). Téléph. 11.06. 8 j

Henry Jeitler , technicien-dentiste |J.;f

Pour les Fêtes
Jolis flacons Eau de Cologne surfine ,

Brûle - parfums

§JHO«_ U_ S_îE . B

Grand'Rue 9
NEUCHATEL J

w_^_i
_»̂ *̂ i*«#§»§^w*f

I Société suisse ï
I pour l'Assurance du mobilier |
ii <§§
w agence locale de Valangin ¦§!
S& _h,
3C Nous informons les sociétaires et le public que 4P
T$$ nous avons nommé comme agent local de Valan- "jSs|
m, gin ; .. ta
C| Monsieur Hermann STAGER |t
f»g forestier commnnal <gJ?
r$p rQp
Se M. Stâger se met volontiers à la disposition des $£
g»? intéressés pour tous renseignements concernant <sj g
§fe l'assurance incendie et vol avec effraction et se £&,
3?* recommande pour la conclusion de nouvelles as- 3g
fs? surances et pour les changements à apporter aux <&§>
ag polices existantes. sh,
OT? ôno
Iga, L'agent principal : Georges FAVRE, notair ., ^%
52 14, rue du Bassin, Neuchâtel. • .SS§__ > ç-ïç
c()0 Ml —
jato. s&AsSto. sff o. i_B_> ctti sQa. .___ ?__> __fî2 .__&__ sSk> s9/i ___?___ __ fl _ sf_ .i siTa. e_ ._ __ _ _P. _ _ _ . _ >_ _ _ !_>_•etf î ^mWWWWWWWWŴ WWWmWWŝ W
mmmmm_ WÊÊÊmMmmmmm_-___-____m^mrM_ ^ ^

Où allons-nous dès le 28 décembre et ! ;
pendant les fêtes de Sylvestre et Nouvel-An ?

à l'HOTEL DU DAUPHIN, SERRIERES
Grande décoration (Lingots d'or fleuris) j

"* On y trouvera : Souper de réveillon extra dès 19 h. a
et Menus spéciaux.

Sylvestre, dès 20 heures

Friture D JL^ TSff i i  Poissons l 'A
Orchestre « Rosaria Band » de Fleurier !

Entrée : pour messieurs fr. 1.—, pour dames, 50 c. :
Téléphone 2.83. Se recommande : J. Hugli. H

I

Par la même occasion, la Direction présente à -A
i ses clients ses meilleurs vœux pour la nouvelle î i

année. j
\ mmmmm_m_-_-____-____-__ Wk_-H_ \___im_^

Vous trouverez à àcbeter et ¦
à vendre avantageusement lj

i animaux domestiques 1
et oiseaux 1

au moyen d'une annonce E
dans la rubrique des « pe- li

tltes annonces » de la |« Schwelz. Allgemelne Volts- i
Zeitung », à Zofingue. Tl- ¦
rage garanti : 85,C00. Clô- a
ture des' annonces : inercre- Ii
dl soir. Prenez garde à g
l'adresse exacte. ï

Profondément touchés par 9
H les nombreuses marques de M
H sympathie reçues à l'occa- m
H sion de leur deuU, Madame B
E et Monsieur Christian F U- jl
H EEK-DEUZ remercient Bleu M
H sincèrement, ne pouvant le B
M faire personnellement, tou- m
B tes les personnes qui les ont H
¦ soutenus dans leur affUc- 9

. i Neuchâtel, le 26 déc 1829 j |

I 

Madame G. MATTHEY- 9
DORET et ses enfants, pro- H
fondement touchés des ar
nombreux témoignages de 9
sympathie qu 'Us ont reçus, B
expriment leur vive recon- H
naissance à tous ceux qui B
ont prix part à leur grand B
deulL f

Couvet, le 86 déc. .1929.

I 

Madame DAGON ct son
fils, ainsi que les familles
NICOLE ct EGOEN remer-
cient très sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie dans leur grand
deuil.

Neuchâtel,
le 26 décembre 1929. j

. | Monsieur et Madame ¦
B MOSER-PAHCD, leurs «ls I
H et parents, pro fondément 9
H touchés des nombreux té- B
B.moignages de sympathie re- B
ES çus à l'occasion de leur B
B grand . deuil, remercient S
ra bien sincèrement tous ceux 9
H qui les ont entourés pen- B
M da nt ces jours de dOUldu- B
|gj reuse séparation. I i
fl Peseux, le 26 décembre 19Z9. B

Madame Alcide CHAU- H
I TEMS et ses enfants, très B
B touchés et reconnaissants M
H dos nombreuses marques de H
B sympathie reçues, auxquel- 9
H les ils ne peuvent répondre B
| séparément , remercient sin- I
¦ cèrement toutes les person- I
I nés qui de loin ou de près a
i ont pris part à leur grand 1

H Pesenx et CortaUlod, M
II * le 24 décembre 1929. B

Èm_*u_mi__-m___m__m _̂

A. Bernard Avant d8 faire VOS adiatS, voyez nos prix st surtout la qualité et gË

MOUVELLES GALERIES vous y ™mez QQWKWAMM Z vm y 9agnerez B
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- -.. ¦i, mmmjgg ĝ ĝEgg^ Ë̂B^^UÊÊBBKKKKBt^^^ K̂^UÊt9Ê*MMWHIUBM m̂mmmmmmmmmmmmmm_mjm]mmx *

SBÈnm*mm\J.\iwi imim\ msr__BmaMMmmsomi_mxri m— iniiii i i n i  y m un n u m ¦_M»«Ba--_a-_-__-- -_ - ---Ba____-__t_g__—__a  ̂ iiyj^t. .___________-____ _ _ r___-3j___________g .T. r uni 1 ¦

Le pasteur A. Lequin adresse un cha- 1
leur eux merci aux nombreux parois-
siens et amis qui l'ont entouré de leur \
bienf aisante sympathie et qui ont tenu

\ à honorer de f açon si touchante la mé-
moire de la dévouée compagne de sa

1 vie et de son ministère.
Madame Jacobi et ses enf ants et les

m f amilles Brauen remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part \.

fl à leur grand deuil. . I
Neuchât el, le 26 décembre 1929.
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Administration « ru* du Temple-Neuf 1
Rédaction : nu du Concert 6.

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

Rég ê extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A-, Neuchâtel «t succursales .

creuse. Le mourant but cette eau avec
avidité; il parut reprendre un peu de
force.

— La mort vient... dit-il; j'ai les
jambes glacées... il faut que je me dé-
pêche... Ecoutez-moi: je jure que j e
vais dire la vérité!... J'appri s par le
valet que son maître aimait Marian-
nic, et, ne pouvant s'en faire écouter,
nvait résolu d'employer les moyens les
plus extrêmes... Que se passa-t-il? je ne
sais... Votre frère vint me trouver et
me proposa une fortune si, à une heure
dite , à un jou r donné, je voulais rom-
pre les digues. Je refusai d'abord... En-
fin le mauvais génie me poussa à ac-
cepter pour vingt mille livres... Ce
jour élait celui de la Saint-Jean, et le
moment celui où vous auriez quitté la
ville... J'étais là, couché dans les ro-
seaux , ma bac-be à la main , quand vous
êtes passé... je vous ai vu vous retour-
ner... puis, quand vous fûtes bien loin,
j e donnai le premier coup... Entre ce
premier coup donné et l'instant de
l'inondation générale, il devait y avoir
une detni-beure... Je redescendis à la
ville ; votre frère m'avait donné deux
cents louis d'avance, il devait me don-
ner le reste en un bon pavable chez
un banquier de Paris... Arrivé à la
maison, j e le fis demander, ainsi que
cela était convenu... J'étais haletant ,
car je croyais entendre déjà mugir letorrent qui allait fondre sur la ville.
Il me fit répondre de l'attendre... Je
courus chez le valet de chambre pour
le prévenir et le faire partir avec moi ,
car il savait tout... Il était mort : il ve-
uait d'être tué d'un coup de poignard...
Ce fut une révélation soudaine du sort
qui m'attendait-. J'entendis le pas de
votre frère résonner dans une pièce
voisine... j 'ouvris une fenêtre et je sau-t_ dans le jardin. Je me mis à fuir—
j'atteignis la campagne , tandis que la
foule était encore sur la place autour
du feu de Saint-Jean... Il était temps,
l'eau arrivait comme une avalanch e :
l'étang tout entier se ruait sur Chàteau-
landrin... J'eus peur— je me sauvai...
Qû'arriva-t-il ? je l'ignore... j'étais fou-
Je vis passer un homme à cheval : c'é-

tait votre frère... il ne m aperçut pas-
Puis je n 'entendis plus rien que le mur-
mure effrayant de l'eau... Ma terreur
devint extrême... je me sauvai sans sa-
voir où j'allais... je quittai la province...
Depuis ce temps, ie... je...

La parole s'arrêta subitement sur les
lèvres du blessé. 11 se dressa violem-
ment, puis il tomba ; il était mort !

XXXI
Le serment

— Tu n 'as rien perdu de ce que je
viens de te dire, n'est-ce pas ? dit Cro-
chetout en prenant la main du jeune
officier.

— Rien ! répondit Delbroy. Ce récit
s'est gravé dans ma mémoire , et je vous
jure que rien ne saura l'effacer ,

Crochctout se leva, s'avança vers la
mer dont le reflux emportait au loin
les vagues ; il interrogea l'immense
plaine liquide de cet oeil du marin au-
quel rien n'échappe.

— Nous avons encore du temps, mur-
mura-t-Jl, j e puis achever. D ailleurs,
Nordèt n'a fait aucun signal , donc nos
compagnons n 'ont rien à redouter...

-— Voulez-vous que je m'assure ? de-
manda Delbroy en faisant un mouve-
ment pour s'avancer.

— Inutile... Ecoute-moi ! Les mo-
ments sont précieux l Le chouan était
mort dans une crise plus violente.
Charles s'assura qu'il n'existait aucun
moyen de rappeler à la vie ce malheu-
reux , qu 'il devait haïr comme homme,
mais qu'il était de son devoir de se-
courir comme chrétien.

Convaincu qu'il n 'y avait plus rieu .
faire , il s'agenouilla , près du cadavre,
sur l'herbe teinte de sang et il pria lon-
guement. Quand il eut imploré la misé-
ricorde divine pour celui qui venait
de quitter la terre , il creusa une fosse
à l'aide d'une bêche qu'il trouva dans
un champ voisin, et Jl enterra le corps
du paysan.

t.e lendemain i] arrivait £ Brest , où
déjà les idées révolutionnaires faisaient
tourner toutes les têtes. U vit les auto-

rités au nom de son couvent , mais ne
put rien obtenir : on ne parlait que de
la destruction prochaine des cloîtres.

Charles était en proie aux souffrances
morales les plus vives. Les paroles du
moribond retentissaient à chaque mi-
nute à ses oreilles et le faisaient fris-
sonner d'horreur.

Il cherchait à éloigner ces pensées
terribles, mais il ne pouvait y parve-
nir. Les paroles revenaient plus péné-
trantes, et tout s'expliquait peu à peu
dans ce monstrueux mystère, tout deve-
nait lucide.

Charles se rappelait certains regards
de son frère , des mots, des intonations
auxquels alors il n 'avait pas attaché
d'importance et quj lui paraissaient dé-
celer la passion inspirée par Mariannic.

Cependant la révolution marchait à
grands pas et faisait des progrès rap i-
des. Charles assistait à cette émancipa-
tion de l'esprit français comme le té-
moin insensible d'un spectacle sans in-
térêt pour lui.

Il était demeuré un mois à Brest.
Quand il lui fut prouvé que ses démar-
ches devaient être infructueuses , il se
décida à retourner au couvent. La souf-
france se peignait en stigmates ef-
frayants sur son visage. Mais avant de
songer au parti qu 'il devait prendre
pour lui-même , il voulait terminer les
affaires dont il avait été chargé. II était
resté près de deux mois absent.

Quand il arriva au couvent , il ne
trouva plus que ruines et cendres. La
communauté avait élé contrainte d'a-
bandonner le cloître dévasté et incen-
dié.

Charles erra alors sur cette terre bre-
tonne, seul au monde et livré aux pen-
sées qui torturaient son âme. Ce qu'il
a souffert , on ne doit pas le souffrir
en enfer !... Que devait-il faire ? Il l'i-
gnorait : il ne pouvait prendre un par-
ti , car tous les moyens d'action lui
manquaient.

Poussé par ses souvenirs, il revint à
Chàteaulandrin . Il trouva la ville tou-
jours déserte et triste ; l'étang refou lé
dans son Ut grondait toujours. U a 1J.
s'agenouiller sur 1_ tombe cle M*ri*H.uie

et il pria et pleura. Quand il se releva,
sa résolution était arrêtée.

«~ Je retrouverai le monstre qui,
pour assassiner lâchement une femme,
n'a pas reculé devant le plus grand des
crimes ! s'écria-t-il. Je retrouverai ce-
lui que j'ai nommé mon frère et qui a
changé ma vie en un deuil éternel !

Alors eutr'ouvrant sa robe de bure , le
moine prit dans une cachette prati-
quée dans l'étoffe nn peti t paquet dû-
ment scellé. Il déchira l'enveloppe ct
en tira .un portrait miniature représen-
tant un officier de la marine royale en
uniforme , et un papier ferm é en forme
de lettre. Charles examina longuement
Je portrait, puis, s'agenouj llant, il pla-
ça ce portrait sur la tombe de Marian-
nic.

*«« Oh ! vous, qui avez été le malheur
des pères ! dit-il. Oh ! toi, qui eusses
élé j_t plu? chaste des épouses ! vous,
enfin, qui êtes avec ma mère, tout ce
que j ai aimé sur Ja terre 1 éceutez-mpi ,
et que mes paroles montent vers vous
dans le ciel ! Depuis que la vérité s'est
faite, je n'ai eu qu'une pensée : la pu»
nition du coupable ! J'ai lutté tant que
j'ai pu, car je croyais avoir appris le
pardon des offenses, mais... je ne puis...
D'ailleurs, la justice divine veut aussi
la punition des crimes... Eh bien l je
serai le bras qui frappera au nom de
Dieu î Sur ce portrait que vous m'avez
donné en mourant, mon père, et qui a
été taché de votre sang: sur ta tombe,
Mariannic , je fais le serment de vous
venger tous deux I Oui , je jure de te
venger, toi , pauvre femme, de celui qui
a osé insulter ta vertu par une pensée
coupable, qui a brisé ta vie, parce qu'il
ne pouvait te faire infâme. Je jure de
vous venger, mpn père, de celui qui a
torturé votre noble cœur.

Charles dépouilla sa robe, ij alla re-
cueillir des branches sèches, il fit un
foyer ardent devant la tombe et brûla
sa robe de moine. Aucun vœu ne l'atta-
chant an culte monastique, il quitta
Chàteaulandrin,

XXXII

L 'instinct

~ Charles avait un grand proje t,
continua le commandant, et il voulait
mettre ce proj et à exécution avec ;.ceite
ténacité qui . tait l'une deg qualités de
sa nature. Malheureusement, tout était
contre lui : la longueur du temps écou-
lé, la dispersion de la noblesse, l'état de
trouble dans lequel était la France.

Il y avait vingt ans qu 'il avait quitté
le monde pour le cloître, et il ignorait
absolument ce que, durant ces vingt
ans, avait pu devenir ce frère , pause de
tous ses maux. Mais, pour retrouver et
punir le coupable, la première condi-
tion était de pouvoir disposer de som-
mes importante*, et Charles n'avait
rieu. Il avait abandonné ses biens SU
couvent alors qu'il s'y était retiré, et
ces biens, considérés comme biens ec-
clésiastiques, venaient d'être placés
sous séquestre.

Charles n'avait donc rien , absolument
rien. Il vivait de la charité des pay-
sans qui lui donnaient l'hospitalité dans
les fermes.

Un soir qu'il errait solitairement ct
désespéré sur la plage dé Roscoff , se
demandant comment il parviendrait à
ge créer les ressources -qui lui étaient
nécessaires, une voile apparut , longeant
l'île de Batz. C'était un petit navire por-
tant à sa corne le pavillon tricolore et
paraissant fuir devant le vent.

A la suite de ce navire en surgit un
autre , p lus gros, lui appuyant évidem-
ment la chasse. Les couleurs anglaises
flottaient à la drisse de fl amme de ce-
lui-là.

Les deux navires se rapprochaient
rapidement de terre, H était constant
que le français cherchait à se réfugier
à Roscoff , et que l'anglais manoeuvrait
py e^ntj- airp nmr lui b _ .  re. !_ passa-
ge,,. Il réussit. Le navire français , qui
n'était autre qu 'un gros lougre armé en
guerre, se vit eeupçr par la corvette
$Sg_ .i_ e, et le f*HJ 6©tBï3*llS _ «Hésitât.

La brise qui venait de terre emportait
la fumée au large et permettait à Char-
les de distinguer nettement les phases
du combat.

Charles savait qu'il n'y avait pas en
ce moment à Roscoff une seule embaj>
cation , ni un seul marin disponibles,
tous les marins ayant été envoyés à
Brest pour armer la flotte de réserve ;
on n'avait laissé à Rosj eoff , comme
dans les autres petits ports de la côte ,
que les barques de pèche ne pouvant
être employées au service de l'Etat

Le lougre n 'avait donc aucun secours
à attendre de la terre( et , s'il voulait
échapper, il fallait qu'il fît bravement
sa roule- Charles demeura immobile, as-
sistant de la plage à eé combat inégal.

Debout sur la roche, il sentit tout à
eoup se réveiller en lui ses instincts
d'homme de mer. Il se prit à trembler,
à frémir. Les détonations, en arrivant
jusqu 'à lui , trouvaient dans son çepur
Un écho qui faisait vibrer des cordes
qu'il eût cru muettes : la fumée de la
poudre le grisait , et, par un mouvement
machinal , il porta la main à sa hanche
comme pour y chercher la poignée d'un
sabre.

Le combat durait depuis une demi-
heure avec un égal acharnement de?
deux parts. Tous les habitants étaient
accourus sur la côte et suivaient , pal-
pitants , les péripéties du drame ; mais
tous les fronts étaient sombres, tous les
visages exprimaient la douleur . Le dou-
te n 'était pas pernùs sur l'issue du com-
bat: le lougre allait ou couler, ou être
contraint a amener ses couleurs.

Tout à coup, quel que chose d'étran-
ge, d'intraduisible , d'inexplicable, se
passa dans l'âme de Charles. En une
seconde , tout le passé douloureux s'ef-
faça et fit place à un élan invincible 4«
patriotisme-

Un canot était amarré à quelques
brasses de la plage. Charles se jet a S-t§
nage, sauta dans l'embarpatjon , passa
sous le feu de l'anglais et il accosta le
bâtiment français.

(£. sniurg.X ,

Plantes vertes
3»̂  Le plus grand choix de
PALMIERS aux prix les

plus avantageux.

Cyclamens - Azalées
belles plantes fleuries

E. COSTE
GItAND-RUAU

SERRIÈt ._ _ . tél. 7.24
Oo porte à domicile

La table à desservir
; « Paso »

le Servier-Boy de fabrication
suisse

Magasin J. Ferriraz
U, Faubourg de l'Hôpital.

Téléphone 99 
A vendre dea

gramophones
4e table, de fabrication suisse,
prix exceptionnel ; 47 lr„ avec
quatre disques de 25 cm. Rue du
Château 10. 1er.

Télégramme
Boane année, cbers clients et

voyez mes trois vitrines, car Je
vous offre à tous un JoU cadeau,

PERREGAUD , Moulins 15
achète et vend de tout.

Kirsch
récolte 1939, h 6 fr. le litre.

COMPTOIB VINICOLE, Ecluse 14
etc.

U _i . . ¦——-^™™—

Pnarnaacie- DrQguçriç

F. TRIPET
Seyon 4 - NfcUCHAIEL

Centre
la taux des enfants

fe SIROP PECTORAL
Spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.50

Porto
rouge qui est bon à 2 fr. 50 le lt.
COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14

Demandez gratuitement
catalogue illustré à

Ducretet T. S. F.
6, Rôtisserie 6, Genève

Vin blanc
nouveau, pétillant 1 fr. 05 le lt.

escompte 5 % à dêdujre.
COMPTQJR VINICOLE, Ecluse 14

Renseignement gratuit...
Pour manger, on prend la

(fourchette,
Pour peindre, on prend le

[ chevalet,
Four rouler, on prend bicyclette.
Pour boire, on prend un

[« DIABLERETS ».
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HORLOGERIE
f*r " BI JOUTERIE
fimtiP.mpiiaf-HeuMel Tél. iim

Comme les années précé-
dentes, les

biscômes aux amandes
Panier

sont en vente chez
M* Favre Frères

négociants, rue des Chavannes

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait les mardis et vendredis
—*——•• * '.¦ " ' «t¦¦¦?¦- _ _ _ !. Si—ffiBwaP •^.h"r\ . '.'['•/ '*—,• in _,"_...¦ _ gjww .y 5ti

AUTONOMIES ANSALDO 10 HP

MOTOCYCLETTES excellente occasion, conduite,_wr intérieure, six places, à
: vendre à de bonnes condlr

Mopg. _— Ecrire sous chifr
fres O. E. 364 au bureau de

CAMIONNETTES la FeulIle d'avfa' "
.
'

,
"

,
' 

, . ,
,__,. , MotocycletteVoiitures alx places, tran#, MADITAMformables avec pont gt> N LJ fv 1UIN
épondee. à vendre à p r i x  éclairage électrique, piège p x -dérlsoires chez rjère, bon état de marche, "à
S EGES SEMANN ET PERRET yp 6̂ *, de bonnes " CORCII T
_, . * \ ** *»"_«• . tions. Ecrire sous chiffres M.Grand Garage du PréJ_a_ reau o, 420 au bureau de la

. Tél. Hç» lfi.£8 Peuçhfttel ' F eyllle d'avis,
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CHARCUTERIE FRANÇAISE
Templé-Nélif ia NEUCHATEL Téléphone 16.05

•rm-m* 'mm*m *mmv—

Superbes
v®Sailles de Brefs®

Dindes, oies, canards, lapins,
jambons, jambonnets, palçttçs

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

de lièvre ou de veau.
Veau — Por$ _» Boeuf — Mouton

VoialHç cuite, sur demande service chaud . domicile.
Hors-d'œuyrç extra

Se recommande : ffl, CÎHJtard.
..—M—é—M i —_¦ ¦mu» n mi IIIIIIII  i i i I I 1 

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

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

sgsi ECOLE PROFESSIONNELLE
lï§ DE JEUNES FILLES

¦ mm tmmmmm *m»mmmmmmm t . ¦— ¦ m->

Cours trimestriels complet* (27 heures par se-
maine) et cours trimestriels restreints (deux
après-midi par seicnaine) de coupe et conf ection,
de lingerie, de broderie, de raccommodage et de
repassage (ce dernier cours sera organisé si les
inscriptions sont suffisantes).

Cours trimestriels de tricotage à la machine.
Inscriptions au Collège des Sablons, le vendredi 3 janvier

1930, de 9 h. â midi , salle No 8.
Commencement des leçons : le samedi _ janvier 1930, à

8 heures. Commission scolaire.

Pour institut ou pensionnat
A vendre, région Lausanne-Montreux, à proximité de sta^

tion de chemin de fer, dans belle situation, altitude 650 mètres,
deux bâtiments contigus avec tout confort, 23 pièces, bain,
grandes salles, chambre a lessive et dépendances ; jardin d'a-
grément Ces bâtiments, occupés par pension, conviendraient
également pour institut ou pensionnat de jeunes filles. Prix
avantageux. S'adresser Régie G. Dénéréaz, rue du Simplon 10,
Vevey. 

«MMEUBtFS 
~

Ws» i ' -'i mmmmm i i m . .  —M——Propriété
agréable, à vendre, & l'ouest de
la ville, sept pièces, chambre de
bains, dépendances, grande ter-
rasse ombragée. Jardin potager,
avec arbres fruitiers, poulailler,
Superficie 800 m» environ. Si-
tuation favorable. Vue imprena-
ble. — S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz.

On offre à vendre, i l'ouest
de la ville un

terrain à bâtir
bien situé, en bordure de route,
mesurant 900 m» environ. 8e
prêterait spécialement à la cons-
truction d'une maison familiale.
S'adresser pour tous renseigne-
ments à PEtude Petitpierre et
Hotz.

Iiiii complet
depuis Fr. 75.»

MAGASIN CHIFFON
Seyon 3, entresol

Aux amateurs
d'antiquité

A vendre à- «le favorables con-
ditions :
un buffet de service Renaissan-
ce use cr .denco, un argentier,
une bibliothèque, un banc, U-
seuses, chevets' de lits, bahuts,
caisses & bois, pendules neuchâ .
teioises, grande sonnerie, fau-
teuils, chaises,- tables, buffets,
glaces, commodes, bureau ï _ul .
XV, deu . salons Louis xvi, &
recouvrir, vaisseliers louis XII,
bibelots, eto. — S'adresser à, M,
Joseph Kurz . à Fleurier.

' ' ' ' >.̂ w___»

Malaga
gratis ponr achats de 10 et 20 fr.

Magasins MEIER, Ecluse 14

..pig COMMUN»

JïïJJ^ PESEUX

VENTE DE BÛfê
Le samedi 28 décembre, la

Commune de Peseu» vendra, par
vole d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bols suivants :
36 tas grosses perches pour écha-

faudages et échalas,
12 tas de tuteurs,

6 »» / u toises mosets.
Le rendez-vous des miseurs

est, à 9 heures du matin chez le
garde forestier.

Peseux, le 23 décembre 1929
Consell communal.

A vendre
à Neuchâtel et environs plu-
sieurs petites maisons de 6800 h
20,000 francs. Petites villas de 27
à 43 ,000 fr. Grandes propriétés de
tous genres. Deux épiceries, une
boulangerie à Neuchâtel. deux
cafés, plusieurs domaines, un
commerce de beurre et fromage
à Bienne.

Renseignements gratuits
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

A VENDRE
~

TSotx, 7 fr. 50 la mesure
de vingt litres. Pain de
noix, 1 fr. 20 la plaque,
franco depuis quatre pla-
ques. — Choucroute et
compote aux raves, Ire
qualité, 45 c. le kilo, franco
par seille de 25 à 50 kilos.
M. FAVRE, Cormondrèche.

Cadeaux
Jolies tables Louis XVI, phar-

macies, chaises, glaces, — Ruelle
Breton 1 (vls-à-vla du Temple).
** ' " _ - ¦!.__¦ mm

Terrines
de foie gras

de Strasbourg
GRANDE MARQUE HENRY

MAGASIN

Ernest Morthier

Bifffl^ BAISSE DS PRIX i
|||ffiB Viande de gros bétail I

' "' -%W 
1er C-ÎO ËX le demi kg. Ig î

W Bouilli Fr. 1.—, 1.25 Ji§l
'jfflf Rôti (épaule ) Fr. 1.50» Em
\m Kasoût (sans os) .... » I.— ÊmM
_t Cuissot (cuvard ) ..... _ 1.73 ffl ï'.

H . W Faux-filet (romsteck) » l.SQ ffl : §
l* :' " ' ' _ \__ W ' JP*''** (sans os.) » 3-— ffl" - ' ' .

ma Viautle hachée .... > . . .O ma |

MB VEAU ffll_&_____ *!¥ ' '" rï"™  ̂ _B______ I
j» Poitrine, collet, j arret à fr, 1.25 t̂ Ê^m^

à -W&W épaule » 1.75 _f_ ^ ^Ê '-i
mSjmmf Cuissot > 2.- M&ÊÉÊêÊÊ
H> Tête de reau blanchie » i- j^MI^M:
||| f||ï Fraise de veau ix.' 1— la pièce ^ffl^K
j|j ||î? Prompte expédition au dehors __Wj_W.

!g||j. Boucherie-Charcuterie B____Wm\ï BERGER - mm lmW FILS • NEUCHâTËS. ^̂ ^P i
I? Rue du Sevon Té!, 801 Rue des Mqulins _/fî^^l__^^fâœ

Ë_*flCisKlB-iPitt-MbUlt_ __ "

R. Schenk . Cou chaud
Sablons 30 NSÛCHAT . L Téléphone 1g.7f

Beaux choix de conserves, Ananas, Asperges
Libbys, Salami, Charcuterie de campagne di
pre mière qualité, Vins de choix. Tous les j ours
légumes f rais. On porte à domicile.
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ŒUFS DE CONSERVE, Fr. 2.- LA DOUZAINE
CSUFS ÉTRANGERS, Fr_ 2-39 LA DOUZASNE

Prix de gros par caisses de 30 et 60 douzaine .
Rabais depuis 5 douzaines Expéditions an dehors

Mesdames ! Ponr les repas de Nouvel-An ,
TOUS trouverez le plus grand choix de

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

poules à bouillir, lapins
au toanc du marché de

J. lehnherr, de Marin
Téléphone .36 

A vendre grand stock de

Hemaràuez ee prix _ 
cHapCaUX f olAïZ

l-IQCQrOnS ———-—»—•—— p0ur fillettes et dames, der*
àUX nQiSetfeS nières nouveautés

te. i™ ia livre cèdes a f r .  3.50 la pièce
ainsi qu'un stock de bas de— zmmmmn s. &* ê * ,̂
P. Tuy»n, sur la place Purry,
et au magasin, St*Honoré 18,

ii , i i _ i ui__w_wtj! -Li a. »-. ¦... BWw - M m)

A. vendre faute d'emploi î^ne

assto torpédo
CjLç_q places, 1̂  ch, marque Peu-
geot ; prix avantàgeuii;. ' — Ecrire
sous P. V. 436 au bureau de la
FçulU.e d'avis."

Occasion
A vendre usa drajsli ê pour eç-

fant, un mepçanq et f[èux divers.
S'adresser S Àùvërn'ier, Nq 76.

Les . .. t . M . . ... ¦.¦

pêches évaporées ——de Calif^ruiÇ --»--.-.-=
répolte" 1929 . _. . . u
n'étant Tçf cs encore arrivées —-»
nous reeonutiaudons s—,
pêches au jus —
de Californie -!_ _ _ _—_-
Irults superbes -, r-,—,
en boite de 960 gr. . . . _ .—-- r̂-
à Ff. 2.—- ¦. r~-
prix spécial —-« ~-
jusqu'à fijQ et. —_ -̂_!—__ =̂

- OTŒIAHN S, A.
'.i .¦.!;¦¦ ¦ ¦ ¦ i 1 1  m i

Ménagères, attention !
On débitera samedi, à la

BOUCHERI E CHEVALINE, rue Fleury
la viande d'un

POULAIN
Beau bouilli depuis fr. 0.53 le dems-kilo

Ragoût, saucisse à rôtir. Grand assortiment de
charcuterie à prix avantageux

Sp reponiniande ; Çf,. ga^gjl^.
i—a.iu — '.i. . pi .1. ¦ — i i
. ¦_____— iiim.iii ¦¦¦ . mu. I I I I II. .«i» _____z_______z - ¦ .,



Comment
un médecin autrichien traite

1200 malades par jour
Les journaux autrichiens consacrent

de longs articles au docteur Valentin
Zeileis, de Galspach , inventeur d'une
méthode originale de diagnostic et qui
utilise un mode de traitement basé sur
le rayonnement radio-actif. Le docteur
Zeileis, qui vient de célébrer son soi-
xantième anniversaire, reçoit en moyen-
ne 1200 malades par jour. Quelle que
soit leur situation sociale, il ne leur
prend comme honoraires qu'un shilling
D groschen , soit environ 1 fr. 50. Mais il
soigne gratuitement les pauvres.

La réputation de tliaumaturge du doc-
teur Zeileis, qui habite . le manoir le
plus ancien d'Autriche, attire à Galspach
un flot continu de visiteurs , à tel point
que cette modeste localité a été trans-
formée rapidement en une ville mo-
derne, fourmillante d'activité.

Un rédacteur des « Daily News », en-
voyé à Galspach, communique les im-
pressions suivantes qu'il a recueillies au
cours de son enquête :

« Je n'oublierai jamais le spectacle
dont j'ai été le témoin en arrivant là-
bas dès le point du jour. Comme prises
de panique, des multitudes se précipi-
tent à travers les rues et traversent en
cortèges confus, les fossés remplis de
glace et le pont-levis qui mènent au
château-fort du docteur Zeileis.

»Un vieux mendiant , les joues or-
nées de favoris à la François-Joseph , se
tient devant la grille et plus loin , dans
une cave basse et voûtée, plusieurs cen-
taines d'hommes, de femmes et d'en-
fants, serrés comme les voyageurs du
Métro aux heures d'affluence, atten-
dent non sans impatience, le moment
où ils se présenteront devant le guéris-
seur. Chacun serre dans la main un
ticket bleu où est inscrit un numéro
d'ordre.

_> Soudain une porte s'ouvre. Un hom-
me ventripotent et barbu, la mine jo-
viale, apparaît, jetant sur la foule un
regard impérieux. Vêtu d'un chandail
qui laisse le cou complètement décou-
vert, il évoque l'image pittoresque que
nous nous faisons de Roger Bon-Temps.
Ce personnage n'est autre que le doc-
teur Zeileis.

_Le laboratoire
de» hallucinations

» En flots pressés, les malades en-
vahissent le laboratoire, autre cave à
la voûte peinturlurée d'azur où le re-
gard se perd dans un assemblage fabu-
leux de tubes de Crookes aux formes
baroques, de cornues hydropiques tan-
dis que, sous les lampes qui bourdon-
nent , grouille une nuée d'assistants el
d'infirmières en blanc.

» Quelqu'un presse un bouton. Un
vrombissement. Par saccades, des
éclairs illuminent la salle. D'énormes
étincelles jaillissent des murs ensorce-
lés. Quand elles atteignent son corps, le
premier malade soumis au traitement
saute comme un diable. Pour le récon-
forter , le docteur Zeileis lui donne sur
l'épaule une claque formidable ; l'au-
tre titube, mais sourit béatement. Il a
évidemment la foi. La chose ne dure
que deux secondes. C'est ensuite le tour
d'un second , puis d'un troisième, et
ainsi de suite jusqu 'à ce que trois cents
malades aient passé par l'épreuve du
feu.

Pour éclairer son diagnostic, le doc-
teur Zeileis emploie, comme les magi-
ciens d'antan et les sorciers d'aujour-
d'hui, le pendule dit sidérique, à la
mode actuellement en Allemagne, ba-
guette divinatoire tenue au-dessus du
corpl du malade et dont les mouve-
ments ainsi que le sens de rotation lui
donnent, s'il faut . l'en croire, de pré-
cieuses indications. »
!5555a_î5î54555*»S!!«5»55iî«ii«6Sî5!W _5î«5»S5î5S5«

Les petits mouilleurs de lit. — Genève,
Centre d'action romand de l'Association
suisse en faveur des anormaux.
Les mères hésitent à consulter à ce su-

jet , elles ont honte de cette Infirmité. Ce
problème, toutefois, est un de ceux sur les-
quels il est le plus nécessaire da faire la
lumière car il est l'origine de beaucoup de
conflits secrets et de chagrins, tant pour
les parents que pour les enfants. Un pe-
tit mouilleur de lit cause à sa famille en-
tière tant de désagréments et tant de pei-
nes que les mères feraient bien de so do-
cumenter sérieusement sur ce sujet .
Ombres et lumière de la vie d'établisse-

ment. — Genève, Centre d'action de l'As-
sociation suisse en faveur des anormaux.
Parents et éducateurs qu'intéresse la vie

d'établissement auraient crand profit à
lire cette brochure où deux hommes de
formation très différente, Ch»-A. Loosli,
élevé dans des internats suisses et à qui la
vie de famille a manqué ot Eay Ogdén, pé-
dagogue américain, habitué à la vie large
des grands camps de vacances, présentent
des points de vuo très divers, mais cepen-
dant non contradictoires sur l'éducation
en commun des enfants.

LIB RAIR IE

Il est intéressant, aujourd'hui que la
culture fruitière joue un rôle de premier
plan pour notre économie agricole, de
constater la vogue dont jouit , depuis
quelques temps, une nouvelle boisson
consommée chaude, mais excellente en
tous points. On sait que le jus de pom-
mes, concentré par un procédé analo-
gue à celui qui permet de fabriquer le
lait condensé, donne le Pomol, produit
se conservant presque indéfiniment et
auquel il suffit d'ajouter de l'eau pour
être consommé. ¦ • ¦ ¦ f • ¦

Le Pomol auquel on aj oute de l'eau
chaude (et un peu de sucre) donne un
punch excellent. On peut y ajouter un
peu de canelle et de girofle. Cette bois-
son chaude, saine et très bon marché,
est très appréciée par de nombreux
sportsmen. Elle est déjà l'objet d'une
vente importante dans certaines stations
sportives^ En cas de refroidissement, déAfa tigue, ou même le soir après le tra-
vail, un verre de punch au Pomol est
très agréable à prendre. Il remplace
avantageusement les produits étrangers
tels que le thé, le café et le grog dont
une bonne partie de la vertu ' repose
sur l'effet de l'eau chaude.

L'écoulement du cidre fermenté se
heurtant aujourd'hui à de grandes diffi-
cultés, cette nouvelle méthode d'utilisa-
tion de nos jus de fruits pourrait avoir
une importance énorme pour notre ar-
boriculture fruitière, à une saison où la
vente du cidre est pour ainsi dire nulle.
Chacun sait aussi que tout allégement
apporté au marché des fruits facilite
d'autant la revision de la loi sur
l'alcool.

Un punch suisse

Extrait (Se la Feuille officielle
' ' — 16' décembre : L'état de collocation des
créanciers de la succession répudiée d'Al-
fred Daenzer, quand vivait maître bou-
cher, à Cernier, est déposé â l'office des
faillites- du Val-de-Buz. à Cernier. Délai
pour les actions en contestation : 28 dé-
cembre.

— 12 décembre : Clôture de la faillite de
Louis Joliot, mécanicien-garagiste, précé-
demment au Locle, actuellement aux Ge-
neveys-sur-Coffrane; ¦¦•¦_•• - :•
— 13 décembre : Contrat de mariage en-

tre Germain-Emile Moj on, tapissier, et da-
me Lucie Mojon née Baeus, sans profes-
sion, domiciliés ensemble à Neuchâtel.

— 9 décembre. Ouverture de la faillite
de Georges-Adamir Matile, fabrication
d'horlogerie, achat et vente, Tylor Watch,
à la Chaux-de-Fonds. Assemblée des créan-
ciers, lundi 30 décembre, à l'hôtel judiciai -
re, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 21 janvier 1930.

— 13 décembre. Clôture de la faillite
d'Armand Perrin , fabrication d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds.

— 12 décembre : Il a été constitué avec
siège au Locle, une société anonyme sous
la raison sociale Electrogaz S. A. Elle a
pour objet la fabrication d'allumeurs au-
tomatiques pour tous appareils à gaz ou
autres, notamment l'exploitation d'un bre-
vet d'invention. Le; capital social est ; de
7500 francs, divisé en 15 actions nominati-
ves. La société est administrée par. un
conseil d'administration de 1 à 5 membres
et par une direction. Elle est engagée vis-
à-vis des tiers par la signature collec-
tive de deux administrateur... Le premier
conseil d'administration est. composé' dé
Charles Humbert, industriel, Bernard-
Henri Jeanneret, ingénieur, James Bosset
agent de droit, et Henri Sandoz, négociant,
tous domiciliés au Locle. Bernard-Henri
Jeanneret a été nommé directeur et a le
pouvoir d'engager la société par sa signa-
ture apposée collectivement aveo celle
d'un des administrateurs.

— 12 décembre : Le chef de la maison
Jules Corsini, menuiserie, èbénisterie, à
Fleurier, est Jules Corsini, y domicilié.

— 11 décembre : II est créé Sous la rai-
son sociale Oculine Vauthier, société ano-
nyme, une société par action ayant son
siège à Neuchâtel et pour but la fabrica-
tion et la vente de produits ophtalmologi-
ques (pommades oculaires et collyres), par.
tioulièrement d'un remède spécial connu
sous le nom de « Oculine Vauthier ». Le ca-
pital social est fixé à 2500 francs, divisé
en 25 actions nominatives. La société est
représentée vis-à-vis des tiers par un ad-
ministrateur qui a été désigné, pour la
première période triennale, en la personne
de M. Albert Vauthier, pharmacien, à
Neuchâtel.

— 13 décembre • La raison Charles "Wult-
Ieumier, horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— 16 décembre. Le chef de la maison
Fritz Urfer, fabrique d'étampes à la
Chaux-de-Fonds, est Fritz-Ulrich Urfer,
y domicilié.

— 16 décembre. La société en nom col-
lectif Clivio, Riva et Bomério, entreprise
de construction, à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute et radiée, la liquidation étant ter-
minée.

— 17 décembre. Il a été constitué sous
la raison sociale Avenir 13, S- A., une so-
ciété anonyme dont le siège est au. Locle
et qui a pour but l'acquisition et l'exploi-
tation d'un immeuble. Le capital social est
de 5000 francs, divisé en dix actions no-
minatives. La société est administrée par
une administration composée d'un seul
membre : elle est engagée par la signature
de l'administrateur qui est actuellement
M. Philippe Boschung, agent de droit, do-
micilié au Locle.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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f_U\ /Pour faire plaisir,
__ _̂_ 1 / donnez de bonnes choses, élégamment présen-

S=. \ f fées, comme le sont toutes les jolies boîtes coiv
\ tenant les délicieux bonbons au chocolat
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vendredi 27 décembre 1929 au jeudi 2 janvier 1930 !-^1 UN GRAND ÉVÉNEMENT ! H
Harry Piel contre Arsène lupin H

HARRY PIES. Hl'artiste jamais égalé dans un film à grandes sensations ''" '
_ \

Unique au monde — Drame policier moderne à la mise en scène extraordinaire il
Bans cette œuvre, HARRY PIEL incarne trois personnages. Son courage pendant les poursuites du W$Èi

WÊ_\ 4\ _____ffiV ^i^  i l / K  # 
régicide ARSENE LUPIN 

lui fil 
faire 

les 
prouesses 

les 
plus folles et faillit 

lui 
coûter la 

vie 
dans 

- *- \ :
t _\ KlBl _s \ l \  ' X \v son comDat avec les lions. Sj'îàH .
S II ^^^smmÊf y_K^J '̂  ' ^ 

0n Cst pri<^ 
de retenir scs PIaces à l'avance. Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, f * -B

*' y__r magasin de cigares, sous l'hôtel du Lac. '-&A
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à crédit

Tables
tout bois dur

Versements
depuis fr.

S»8*
par mois

MUNI
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 83 ?
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ngtns de la montagne 1

_ _̂ Wé̂_ \̂ ^^^^m f t>mmm\^^^Ks\\%\m-\m vous souhaitent une BONNE ANNÉE et vous |

Ifj 'l̂ iS FÊTEZ LA NO UVELLE ANNÉE AU SON DES 1
"̂ ^̂ Ĥ OT Accordéons Hercule «& Pianos Pingeon j

I 

Augmentez
le rendement de vos

poules
en les nourrissant avec la

Gallinéa
Aliment complet et écono-
mique. Sacs de 10, 25 et 50

i kg., en vente chez :
Nenchatel :

Ch. Petitpierre S. A.
Saint-Biaise :

J.-G. Meyer, grains i
- I

S Fabrique Lacttna Suisse :
Panchaud S. A.. Vevey

„ SOLEURE"

|̂| |||| ij MODÈLES 1930

H|i SANS
rW" : COMPARAISON

• o

SUPERBE EXPOSITION

QUINCAILLERIE BECK
PESEUX

pivralson franco partout — Tél. 2.4-3 If

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera, comme les années

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

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

LA MAISON X...
adressé à ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

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

Administration de la Fenille d'avis de Neuchâtel.

m ¦ mwm -m k ,

CYCLES ET MOTOS

PEUGEOT
incomparable comme ligne

et durabilité
Prix des plus modiques

AGENCE

F. Margot & Bornand S1
Temple Neut 6 . . Neuchâtel

mmMmmmm

_i_m$ïm!i\mm__

Fonds d'artichauts —•
en boites de 8 pièces —i 
à Pr. 2.30 la boite 

— ZIMMERMANN S. A.

Prix réduits 
jusqu'au 31 décembre

pour faire connaître 
cette marque 
que nous pouvons recommander -

Asperges 
Del Monte 
fr. 2.05 la boîte de 1,050 gr

— ZIMMERMANN S. A.

Avertissement
3 bouteilles de Neuchâ-tel blanc,
3 bouteilles de Beaujolais lin,

3 bouteilles de Mâcon lin,
1 boutelUe de Mercurey sup.,
à 1450 seulement, plus la cho-
pme de Malaga gratis, verres à
rendre, avec timbres, voilà le
plus beau cadeau du Comptoir
Vlnlcole, Ecluse 14 et magasins
Mêler. 

çf oàêtê
toBSommaÊLW
_-rHtUM .̂ '. ""^ - '">""» 'f//fMMJU-

Café rôti
mélange de f ête

arôme exquis

Fr. 1.40 le paquet
de 250 gr.

Le « Relèvement social > cite le cas
de deux jeunes professeurs d'école pri-
maire supérieure qui viennent d'écrire
un roman exaltant la vie en montagne,
roman sain et propre.

Ils ont proposé leur manuscrit à un
éditeur parisien bien coté moralement.
Il a accepté le texte à la condition « de
corser un peu plus la partie romanes-
que par quel ques pages un peu pimen-
tées. »

Les deux jeunes auteurs ont refusé et
édité l'Ouvrage à leur frais.

__ M. r * ¦ r ¦ ¦ la i " *-* **• « Jt\ __t __r __i

Comment on f ait des
pornographes

ABONNEZ-VOUS I

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

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

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

somme que Je verse à votre compte da
chèques postaux IV 178. ou que veuille a
prendre en remboursement. (Biffer oe qui
ne convient pas.)

M .._. 

Nom et prénom ; , , .,.. __ 

Af-rAgan » ,

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi
de 5 c. à

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

1 Rne dn Temple-Neuf

Distillerie Yalaisanne S. .1. Sion
' •'•¦¦ Il 11 son APERITIF
li I i 1 V W COtKTAIL, à basett | H ï ' '  de vins fins

b V I  du Valais
Dépositaires : CALMÉS Frères,

i négociants, Neuchâtel

La Feuille d'avis
de Neuchfttel

est servie

gratuitement
dès maintenant, à tout nouvel
abonné pour l'année prochaine.

I an . . . . . . Fr. 15.—-
6 mois . > . . . » 7.50
3 » . . .  > . » 3.75

On peut payer sans frais, par compte
de chèques postaux IV. 178.

3_^ Nous rappelons de nouveau que
les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau avant 9 h. du matin.



Notre assortiment m

.... »»

| décors variés ;' . I
1 vous facî.itera votre choix ¦ _.

d'étrennes m

| Vous en trouverai chez nom g
p pour tous Ses goûts et toutes I
1 Ses bourses à partir cie H

Nous vous invitons à faire votre Hy
choix et réserverons jusqu'à ; Iii >: -K]

fe date voulue toutes marchandises . ... . f !
commandées. Achetez chez nous et ,. _.. . BE

||| vous serez satisfaits. ..... . . . . . . . I

I Aux Armourins I
Ï3» sf^n L-

wP.*l_ .Ê .MII__ ___ l-______ __l_^
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PATISSERIE-BOULANGERIE
G. FREIBURGHAUS

RUE J. J. LALLEMAND 7 TÉLÉPHONE 254

Spécialité de pains parisiens. Pain de Graham (recette
du D' Keller de Rheinf elden et recommandé par d'éminenis
me'decins). Zwiebachs f ins supérieurs. Excellentes
p âtisseries. Vacherins à la crème

Péoôt Sablons 33
Service à domicile. Se recommande.

Fabrique de parapluies

H la Mille de Lyon
Rue de la Balance 16 - LA CHAUX-DE-FONDS

V e CHARLES BERGER
Rhabillages, recouvrâmes

Mais ©m de confiance - Tél. 16.99 - 5 % S. Ë. N. el J.

^Sjm ^6THLI SBER 6E:FI/^|-

f AVfDriA _7ARÈ6-\ * ̂NEUC- IATEL.,*

SUR TOUS NOS

MANTEAUX ET
VÊTEMENTS

A. MOHE-GERBER
Peseux -- Place du Temple

Le cadeau qui sera accueilli avec la plus
grande joie sera certainement une machine

M "  
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Adressez-vous en toute confiance à la

Papeterie H. HISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital

- TOUS" LES MODÈLES EN MAGASIN

il 
_F_E \_J_aJL\E IPATIfi ifi
^£i_^££_£Ŝ SS£ 11
I Vo us épargnez les frais ¦ I

d'un remboursement en renouvelant maintenant, j j j I
: par chèque postal, votre abonnement pour 1930. \\\\\\'î-

"'\
B| MM. les abonnés peuvent renouveler, sans frais, jjï l ij H

leur abonnement au bureau du journal , mais de | H

Il  

préférence au bureau de poste de leur domicile, llj
au moyen du bulletin de versement qui est remis |;!j||a

I M gratuitement, à la poste, sur demande. ' B )
Quand il s'agit d'un abonnement Œ

j i j |  nouveau, on est instamment prié de •-£
U\ l i nd iquer  au dos du coupon. fl

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine re- j j j j i j M
ijj j  cevra le journal i

gratuitement 1
dès maintenant à fin décembre courant. à

ADMINISTRATION DE LA
fê jj'| FE _ 1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL. |"

j! PRIX D'ABONNEMENT à ia ! ; |jl
m \\j F ttUIL. ____ ____ D'AVIS »E JÏEUUH A TEL |Vj

! 1 an 6 mois 3 mois j l

1 15.- 7.50 3.75 . I
M P 1 f !'• 3<* Par mois 11.V.
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f PARMI LES BONS PRODUITS ! I . .
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R] Du vendredi 27 décembre 1929 au jeudi 2 janvier 1930 Mm

mm Pour marquer brillamment l'ouverture de l'année, la direction a choisi pour les fêtes de l'an un film admirable WÈ
1 qui sera L'ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE DE LA SAISON ||
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 ̂
Louis TRENKER, Marcella ALBANI |||

ĵj ^ 
sont 

les 
interprètes du magnifique poème à la gloire de 

nos 
montagnes. "~ , *

V 
^^i Un âpre drame d'amour qui se déroule dans la merveilleuse solitude de nos montagnes , cent fois plus dramatique et plus émouvant que les Kplli

llS__l drames conventionnels et qui comporte les plus magnifiques décors naturels , jamais portés à l'écran.
!_tl_W « LE DRAME DU CERVIN » est une œuvre qui ira au coeur de tous les spectateurs grâce à la passion qui s'en dégage et qui plaira par la ! 

;J|*H .. . . . .. i, .. . noblesse des idées qui viennent s'ajouter à l'émotion de ce film. £<"' _ "

WÈ ORCHESTRE DU PALACE |||

^^S *^^n <i*éviter la trop 
grande 

cohue 

à la caisse, prière de prendre ses billets à l'avance. Location ouverte tous les jours de 10 â 12 heures !̂ * VJ
Ij i^&Jfcj e* 

de 15 
à 

19 heures. Téléphone 11.52. M .7

1 l:'*̂ '̂ ^^ _̂»w^___
j Dim^ncbe> mercredi et j endi, matinées permanentes dès 2 h. ^&^S,

£^^ ^^J

ses M08ÏHIEK
Vins de Bourgogne, Bordeaux, Malaga, Madère, Porto,

Marsala. — Apéritifs divers. - Vins sans alcool,

1 £a Brasserie jHull er 1
_\ NEUCHATEL , K
l| TÉLÉPHONE 1.27 M

9 RECOMMANDE VMr> CCC RIFRFS C
j  auxamateurs «WT __._ DlCtfCd .. W

1 BRUNE et BLONDE I

Q 1Pour vo§ cadeaux
FAITES VOS ACHATS CHEZ

GEORGES DREYER

! liiBiÉei llétoyaliy.
Wm -̂_-_ W___-Wsm_-\mm____ -mm-________________ Vmm

I Magasin, St-Honoré 5, Neuchâtel - Tél. 1501
| Fabrique à Serrières - Tél. 52

j TO US GENRES DE MEUBLES
j Fabrication soignée, prix modérés

Tapi s - Couvertures - Rideauxs MÔRTHÏÉR
E.I QUEURS Bols, Brizard, Coin tr eau,

Çuseniei*, Chartreuse, Bénédictine.

aux amandes et aux noisettes M
de la Ul

Fabrique de Confiserie Hool & Cie 1
à Colombier M

successeurs de Th. Zurcher & Hool fe]
En vente dans la plupart des magasins vendant ?Sj

les denrées alimentaires. 
ŷ&

® _ ®_<w®)?®_®X®M®_®X(w(@^

Chien
à - vendre, extra pour la garde ;
prix avantageux. Pavés 8, Neu-
châtel.

Nouvel f An
Cartes postales

Petites cartes avec envelop.
le plus grand choix
depuis SO c. la douzaine

A LA

Papeterie Centrale
Imprimerie A. Besson

A-, Grand'rue A-

Nouvel ¦ An —
Vins mousseux : 

¦—— la bout, la %
Pernod 5.25 3.—
Bouvier, Mauler 5.50 3.15
Cuvée réservée ; 
Bouvier, Mauler 6.50 3.65
Savigny mousseux 7.50 —
Corton 8^— —
Asti Belloti .... 3.10 —.

Champagne : —
Moët et Chandon 9.50 —

— ZIMMERMANN S. A.

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

Beau veau
génisse, à vendre. — S'adresser à
I. Perrenoud , Corcelles. 

ofoaéfë
j ^coopéra/ï rêae <j\
WBSommêÊow
Fondants

toutes sortes
au détail et en boites

fantaisie

Marchandise fraîche
Prix très avantageux

__-_m_____msW_u_________
H

Couvertures
de voyage

pure laine,
à partir de

fr. 49.-
| pour : i

i l l'auto
la voiture
la montagne
le divan
Le plus grand choix

chez |

Guye-Rosselet
| Treille 8 - Neuchâtel |

I Librairie générale
ËftlIMESÏLt

S. A. —
-, rue de l'Hôpital

Bachelin, A. Sarah.
Wemyss, br.4.—, rel. 6.—

Chapuis, Alf. L'hom-
me dans la lune, Ul.

| j br. 3.75, rel. .....i 6.25
Cliristaller, H. Amour

Sacré (St-François
d'Assise, Ste-Clalre
et leurs compa-

b gnons), m., br. 5.—,
rel 7.—

Claudel , P. Le soulier
de satin, 2 vol 6.75

Hello, Magali. Terre
de miracles 4.50

Kikou Yamata. Sai-
sons suisses. Ul. de
11 lithogr. orlg. de
C. Meili. Tirage à.
200 ex. numéroté
dont 1 sur Japon et
5 avec une suite des
lithogr. coloriées à la
main par l'artiste.
Tirage . sur alfa .
« sur-vélin ». Beau
volume en souscrip-
tion jusqu'au 31 dé-
cembre au prix de 5
faveur de 20 fr..: à
partir du 1er janvier
1930 : ., 30.—

Lenôtre, G. VieUles
maisons ; vieux pa-
piers, VIme série .. 5.50

Ludwig E. Juillet 1914 4.50
Plccard, E. Mort aux '.

H bourgeois ! Episode
>' i de la grande tragé- . .;,
H die russe 3.50
H Pieczynska, Emma.
m Lettres (ses); broché 4.50
Lf j relié 6.50
I Rambert, Eug. Les Al-
I;.! pes et la Suisse. Oeu-
l'.'l vres choisies de E.
f 3 Hambert ; beau vol. î
m 111. de 12 pl. h.-t.,
i broché 12.50



A Ta Chambre des communes
M. Churchill a vivement

critiqué la politique
de M. Snowden

LONDRES, 25 (« Petit Parisien ») . —
Il est rare que le parlement britannique
siège la veille de Cbristuias. Le gouver-
nement travailliste a voulu rompre avec
la tradition. La Chambre des commu-
nes n'a eu ses vacances qu'à la dernière
minute. Aussi, beaucoup de députés
avaient-ils protesté par leur absence-
contre cette atteinte à un usage quasi
sacré.

Mais ceux qui s'étaient fait un devoir
de ne pas manquer la dernière séance
de l'année, une quarantaine à peine, ont
eu le spectacle d'une controverse sin-
gulièrement vive entre M. Winston
Churchill et M. Philipp Snowden. L'an-
cien chancelier a prononcé contre son
successeur un réqnid'i'toire d'une rare
âpreté, lui reprochant tour à tour la
façon inutile et dangereusement provo-
catrice dont il a défendu la politique
britannique à la Haye, sa décision d'a-
îtercger lés droits de sauvegarde des in-
dustries britanniques connus sous nom
de droits Mac Kenitta et de préparer
ainsi un accroissement du chômage.

Ou aura uue idée du ton de cette
polémique par l'extrait suivant :

«M. Sno .c _ . eii, a dit M. Churchill , a
Jusqu'ici bénéficié d'une grande con-
fiance de la part de ses adversaires po-
litiques. La presse conservatrice et libé-
rale _a'a cessé de le flatter et de tous les
coins _te l'arène politique Ini sont venus
applaudissements et encouragements,
On lui a donné la franchise de la cité
de L - . _ _Jr_S.- -_f_P.US avons été tous très
heureux <iae .cet honneur lui f fùt con-
féré et' qu'il le fut si tôt. j

» En fait, je me suis dit que ce de-
vait être maintenant ou jamais. Mais
on s'est rftndu compte du fait que les
honneurs qu'on lui décerne ne semblent
pas avoir sçr-lqt cette influence adou-
cissante et apaisante qu'ils ont si sou-
vent. En fait, plus on lui marque de
çonsidérartion ,, plus: il fait montre de
Vanité et plus doctrinal encore il se ré-
vèle. Il conviendrait peut-être d'es-
sayer si, en le traitan t autrement, on
n'obtiendrait pas de résultats plus sa-
tisfaisants. Puisque l'éloge et la cour-
toisie n'aboutissent qu'à rendre plus
étroit l'esprit de parti qui l'anime, une
petite correction bien méritée pourrait
peut-être l'inciter à nn peu plus de bon-
Se humeur. »

M. Churchill a terminé son discours
en déclarant que la nouvelle année
allait s'ouvrir sur des perspectives d'a-
gitation politique et probablement d'im-
portantes élections générales.

Des les premiers mots de sa réponse ,
H- Snowden a témoigné par la nervo-
sité de ses répliques qu 'il avait été tou-
ché à vif par le discours de _ I. Chur-
chill.

¦— Le discours de M. Churchill, a-t-il
observé, est particulièrement approprié,
car nous voici à l'époque des pasto-
rales.

Puis, ayant critiqué à son tour la po-
Klique financière pratiquée par M.
(Churchill durant les quatre années où
Il fut chancelier de l'Echiquier, M.
Snowden,' comme ' s'il se sentait gagné
par l'esprit religieux des fêtes de la
Nativité, a terminé par une invitation
au salut sous la branche de gui.
\ La rentrée des Commîmes est fixée
fcu 30 janvier 1930.
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Un débat
sur les Etats-Unis d'Europe

A la Chambre française

PARIS, 26 (Havas);, — M. Herriot
monte à la tribune. L'ancien président
du conseil, après avoir constate Tuinani-
mitié de la Chambre à vouloir soutenir
le gouvernemen t dans les négociations
qui vont se poursuivre à la Haye et à
Londres, estime qu'il convient de trai-
ter une troisième question , celle de l'or-
ganisation de la fédération européenne ,
projet généreux etj non chiméri que
qu 'il faut réaliser. TJ1 approuve les dé-
clarations de M. Briand concernant la
souveraineté des Elaits à laquelle on ne
saurait porter atteinte. La France , a
dit M. Herript , ne cherche nullement à
réaliser mie sorte d'hégémonie comme
on semble le craindre en divers
pays, notamment en Allemagne. La
France vent seulement appeler toutes
les nations sur un plan d'égalité et de
liberté dans une  fédération réservant
aux petites nations ' Tes mêmes droits
qu'aux grandes.

M. Briand déclare que la fédération
européenne telle qu'il la conçoit , est
exactement le contraire de ce qu 'était
le « Zollverein ». Contrairement au Zoll-
verein , l'Union européenne assure aux
nations bl 1 conservation de leur person-
nalité nationale et la possibilité de leur
complet développement.

M. Herriot estime qu'en face de la
puissance de vie des Etats-Unis , c'est
un devoir de prudence pour l'Europe de
s'unir dans une fédératio n organisée
si elle ne veut pas se laisser coloniser.
Tout l'outillage europ éen doit être ré-
visé en fonction de la formule moder-
ne. La France doit proposer la création
d'un organisme moderne, représentant
l'Europe et chargé de reviser l'outilla-
ge économique europ éen, postes , che-
mins de fer , routes. Elle doit proposer
également l'union européenne économi-
que. Les experts qui out élaboré le plan
Young en ont démontré la nécessité. M.
Herriot cite l'entente qui règne actuel-
lement entre les industries métallurgi-
ques allemandes et françaises et celle
des potasses. De tels, accords demandent
à être généralisés. Une conciliation des
intérêts agricoles est également possi-
ble. M. Herriot constate que par fidélité
à la vieille doctrine impériale de Cham-
berlain, l'Angleterre à une tendance à
offrir une résistance à cette formule
d'union , mais elle ne peut s'acharner
longtemps dans cette attitude. Le minis-
tre anglais du commerce est d'ailleurs
venu discuter la question des charbons.
L'orateur espère qu'en 1930, la France
apportera un projet tout à fait clair de
fédération européenne. M. Herriot relè-
ve que les Amériques ont donné l'exem-
ple lorsque leurs pays se sont réunis à
la Havane pour organiser par exemple
un grand chemin de fer qui traverse-
rait les deux continents.

L'évacuation de la Rhénanie
M. Louis Dubois qui lui succède à

la tribune rappelle ; l'accord établi en
septembre 1928 entre l'Allemagne, la
Pologne, la France, l'Angleterre et il
souligne les questions traitées par cet
accord. La question de l'évacuation de
la Rhénanie est liée et subordonnée à
la question de la commission des ré-
parations qui a tous les pouvoirs de
contrôle pour s'assurer que l'Allema-
gne a rempli ses obligations. M. Du-
bois, dit que le plan Dawes a été par-
faitement exécuté. 11 le compare au
plan Young qui a pour but la commer-
cialisation de la dette allemande et ne
constitue pas d'après lui une solution
définitive du problème des dettes. M.
Louis Dubois estime quo la suppres-
sion de la commission des réparatK>ns ,
qui a été absorbée par la bancjuc des
règlements internat ionaux , enlevé un
puissant élément de contrôle et de sanc-
tions vis-à-vis de l'i^lemagne. Sur Une
intervention de M. Tardieu , l'orateur
exp lique qu 'il s'inquiète surtout de l'é-
vacuation de la Rhénanie. Le président
du conseil r_pli que qu'il n'est pas ques-
tion de l'évacuation de la troisième zo-
ne et que la deuxième zone n'a été
évacuée que deux mois d'avance pour
éviter aux troupes françaises des épi-
démies en hiver.

M. Tardieu demande
à la Chambre de prendre

ses responsabilités
M. Dubois reprend sa .critique du

mode de mobilisation commercial du
plan Youn« qu 'il considère insuffisante.

M. Tardieu lui réplique : Le gouver-
nement qui est à la veille de remplir
deux tâches internationales de premiè-
re importance, ne partira pas d'ici au
moment du décret de clôture dans l'im-
pression où nous sommes maintenant.
(Vilfs app laudissements.) A la veille de
prendre ses responsabilités, il deman-
dera à la Chambre de prendre les sien-
nes. Il ne faut pas placer le gouverne-
ment demain , dans la situation un peu
pénible d'avant-hier et d'aujourd'hui ,
où l'on voit des hommes qu 'il estime
et qu'il respecte venir le critiquer
âprement après avoir voté pour lui et
retirer ainsi d'un côté la confiance
qu'ils accordent d'un autre. Le gouver-
nement ne veut pas d'une telle situa-
tion. Le gouvernement qui doit aller
parler au nom de la France sur des
questions aussi importantes ne veut pas
le faire dans l'équivoque et dans l'am-
biguité. (Vifs applaudissements.)

M. Dubois se déclare d'accord avec
le gouvernement.

La séance est levée et la suite de la
discussion est renvoyée à cet après-
midi.

M. Briand défend sa politique
non sans faire plusieurs concessions
M. Briand défend sa politique

non sans faire plusieurs
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PARIS , 26 (Havas) . — La Chambre
poursuit la discussion générale du bud-
get des affaires étrangères. Un orateur
évoquant la question d'un Locarno mé-
diterranéen et les paroles prêtées à sir
Eric Drummond à ce sujet , JI. Briand
réplique que des informations erro-
nées ont été publiées et que notamment
il est faux que la France n 'ait pas été
disposée à régler ce problème plus
loin. M. Briand déclare que si l'Espa-
gne n'a pas été convoquée à la confé-
rence navale , la France cependant s'est
préoccupée des intérêts de ses voisins
au cours d'entretiens avec les représen-
tants de l'Espagne.

M. Briand monte à la tribune. Il affir-
me que sa collaboration avec le prési-
dent du conseil est et restera cordiale
malgré toutes les tentatives pour les sé-
parer. Il relève que les abandons qu'on
lui a reprochés ne lui sont pas imputa-
bles. Puis il fait valoir qu'en négociant
le traité de Locarno, la France a tou-
jours eu le souci de ne sacrifier aucune
petite nation. Avant de signer le traité
de Locarno, on a exigé de l'Allemagne
qu'elle renonce à toute entreprise de
violence. M. Briand déclare que le mi-
nistre des affaires étrangères de Polo-
gne a nettement déclaré que la Pologne
ne fera jamai s d'obstacles au rappro-
chement de l'Allemagne et de la France,
mais qu'au contraire la sécurité de la
Pologne sera accrue par des pactes de
cette nature. M. Benès s'est exprimé en
termes analogues en ce qui concerne la
Tchécoslovaquie.

M. Briand rappelle qu'il a contribué
à dissiper les grosses difficultés sur-
venues à la suite du plébiscite de la
Haute-Silésie. A la suite de ce règle-
ment il n'est pas un Polonais qui n ait
reconnu l'effort et l'œuvre de la Fran-
ce. Le ministre des affaires étrangè-
res rappelle également que M. Hermann
Muller lui-même a proclamé à la tribu-
ne du Reichstag que l'Allemagne re-
nonçait définitivement à , l'Alsa.ce-Lor-
raine, et' cette Jttêine assurance a été
donnée au cours de la conférence des
délégations catholi ques française et al-
lemande.
Mais la sécurité ne règne pas

Répondant au discours de M. Fran-
klin-RouilIon , M. Briand souligne qu 'à
la tribune de Çrenève, il a dit carré-
ment sa façon de penser et a dit no-
tamment que l'AHemqgne n'avait pas
le droit de se servir des revendica-
tions légitimes des minorités comme
d'un levier contre la souveraineté des
Etats. M. Briand enregistre les grands
progrès de l'idée pacifi que depuis Lo-
carno. Toutefois, M. Briand avoue qu'il
se rend compte de l 'ébranlement dont
souffre son œuvre de paix. Les cons-
ciences sont troublées. Il est plus fa-
cile certes de faire entendre au peu-
ple des accents d'héroïsme que des pa-
roles de paix. Cependant s'il le faut ,
ajo ute M. Briand, j'irai dans le pays
comme un pèlerin faire entendre ma
voix et j'espère trouver les accents
convaincants en faveur de la paix.
I.a valeur du pacte Kelloqg
Ainsi poursuit M. Briand , je recon-

nais que la formule qui s'adresse aux
peuples : « Si vis pacem para hélium »
ne convient qu 'à un homme qui fait
modifier cette formule en disant : «Si
vis paeem para pacem ». Cet homme
risque de passer pour un fou et pres-
que pour un malfaiteur.  Je crois que
si on veut la paix , il faut  la préparer.
Les peuples n'ont pins la même impul-
sivité nour se battre. Les pactes com-
me celui de Paris n'ont qu 'une valeur
morale , c'est un geste , mais ce geste ,
c'est quelque chose. Comme toutes les
nations se sont entendues pour le fai-
re et pour garantir la paix, c'est une
barrière n_i . le, mnis une barrière tout

de même. H serait tragique de penser
que les peuples qui ont signé un tel
engagement puissent un jour s'affron-
ter.

_L.es concessions de la Haye
et la Rhénanie

M. Briand répond aux critiques qui
ont été adressées au gouvernement à
propos cle la conférence de la Haye. Si
des concessions ont été faites , elles
avaient l'avantage de faire disparaître
la précarité de l'article 414 du traité de
Versailles. On critique ma politique a
ajouté M. Briand , mais par quoi la rem-
placera-t-on _ On ne le dit pas. Comme
vient de vous le dire le président du
Consei l, il faut que chacun prenne ses
responsabilités et s'adressant à l'opposi-
tion , M. Briand conclut que tout est à
pied-d'œuvre et qu'il n'y a rien de fait.
La troisième zone n 'est pas évacuée et
vous pouvez continuer à occuper la
Rhénanie , contrairement aux engage-
ments pris.

Le cas Léon Daudet
La séance est reprise à 19 h. 15. M.

Franklin-Bouillon demande la continua-
tion du débat sur la politique étrangère.
M. Moutet par contre fai t valoir que son
interpellation sur l'amnistie doit venir
ce soir et demande le renvoi du débat
budgétaire. La Chambre en décide ainsi.
Le gouvernement demande le renvoi
des interpellations à la suite. M. Moutet
rappelle les démarches faites auprès de
M. Tardieu en faveur de M. Léon Daudet.
Il ne s'oppose pas à la grâce de M. Dau-
det, mais demande que cette mesure soit
accordée à tous les condamnés politi-
ques. Il espère que M. Daudet ne recom-
mencera pas à vouloir discréditer les
partis en déshonorant les hommes. M.
Moutet dit que la mesure de grâce qui
doit intervenir en faveur de M. Daudet
soit étendue pour le moins aux condam-
nés des commissions criminelles colo-
niales et aux condamnés alsaciens.

I>e gouvernement doit poser
la question de confiance

M. Herriot déclare que ce n est pas
au nom de son parti qu'il est inter-
venu en faveur de M. Léon Daudet.
M. Herriot , s'il a été maltraité par
Léon Daudet , ne s'en est jamais ému ;
il n'a jamais pu , déclare-t-il , s'habituer
à la haine qui diminue l'homme. M.
Herriot , conformément à la vieille tra-
dition républicaine , est partisan de la
liberté la plus audacieuse. Il votera
une large amnistie. M. Daladier s'asso-
cie aux paroles de M. Herriot.

M. Tardieu monte à la tribune. Il
déclare que le devoir de ses fonctions
l'oblige à traiter la question sur un
autre ton que celui des orateurs précé-
dents. Le gouvernement a déjà déclare
qu'il soutiendrait un projet d'amnistie
en faveur de certains condamnés alsa-
ciens. Ce projet viendra à la rentrée.
Quant au droit de grâce , il appartient
au président de la République , sans
aucune restriction. Avant que la grâce
soit rendue , il ne peut y avoir aucune
intervention parlementaire. Le gou-
vernement se conforme à tous les pré-
cédents en demandant le renvoi

M. Moutet affirme que le gouverne-
ment a la responsabilité d'une mesure
de grâce. Voter le renvoi à la suite,
dit-il , c'est voter contre la mise à l'or-
dre du jour de l'amnistie. Le gouverne-
ment pose la question de confiance
contre le renvoi à la suite de l'inter-
pellation de M. Moutet. Après pointage,
le président proclame que la Chambre
a adopté le renvoi à la suite par 303
voix contre 266. La Chambre vote en-
suite à l'unanimité et à main levée, la
proposition de résolution de MM Her-
riot et Daladier acceptée par le gou-
vernement, invitant  celui-ci à proposer
d'urgence au chef de l'Etat des mesures
gracieuses, en attendant le vote pro-
chain du projet d'amnistie.

Le point de vue de la France
Désarmement naval

Four une réduction générale
des armements

PARIS, 27 (Havas). — Le mémoran-
dum français concernant la conférence
navale, indique que la France entend
voter la réduction des armements sur
l'art. 8 du pacte de Genève, seule base
sur laquelle peut être préparé un accord
né comportant pas à priori de formules
mathématiques et acceptable par lous
les gouvernements non représentés à
Londres. Le mémorandum indique uue
préférence pour la limitation par le ton-
nage global , mais se déclare prêt à se
rallier à une méthqde transactionnelle
réglementant le transfert cle tonnage aux
diverses classes de navires; l'interdépen-
dance des armements est le principe fon-
damental de la politique française.

Le gouvernement français souhaite ne
pas êvtre obligé d'évoquer les questions
relatives , à la fixation des armements
terrestres, ou aériens, mais il ne doit pas
laisser ignorer que le tounage corres-
pondant a ses besoins de défense navale
est en relation étroite avec le niveau
des armements. Les difficultés n'empê-
cheront pas la France de rechercher
dos solutions permettant aux puissances
qui le désireraient , de se lier définiti-
vement entre elles, sans attendre la con-
clusion d'une convention de limitation
de tous les armements.

Le tonnage nécessaire aux besoins
nationaux

Le mémorandum souligne l'importan-
ce du tonnage correspondant aux be-
soins nationaux du point de vue politi-
que, géographique et colonial. Enfin , la
France demande s'il ne serait pas pos-
sible de réaliser entre les puissances
méditerranéennes un accord de garantie
mutuelle et de non-agression auquel s'as-
socieraient les puissances non représen-
tées à Londres, surtout l'Espagne.

L'affaire des zones
Pour 1 instant  il faut s abstenir de

commentaires... pense-t-on en France
PARIS , 26. — L'agence Havas publie

l'information suivante sur la question
des zones : •

Les procès-verbaux des deux séances
consacrées à la négociation sur les zo-
nes franches ont été approuvées par les
deux délégations française et suisse à
Berne.

Ces documents ne doivent pas être
publiés et sont versés au dossier qui ,
éventuellement , devrait être de nouveau
soumis à la cour de la Haye. Les négo-
ciateurs avaient d'ailleurs, dès le début,
pris l'engagement de ne divulguer au-
cune information sur la nature des
pourparlers qu 'ils poursuivaient.

On peut s'étonner que certains jour-
naux suisses aient cru devoir porter des
appréciations sur la négociation dont il
s'agit en reprochant à la délégation
française l'attitude qu'elle aurait prise
et qui serait , a-t-on dit , contraire à
l'ordonnance rendue cet été par la cour
de la Haye. Ces allégations ne doivent
être accueillies que sous toutes réser-
ves, puisqu'elles supposeraient que les
négociateurs aient manqué à la discré-
tion qu'ils s'étaient engagés à observer.

Le communiqué publié le 10 décem-
bre â la suite de la seconde séance te-
nue à Berne . contient les seules- indica-
tions positives sur ce sujet. Il en résul-
te que les délégations avaient maintenu
leur thèse initiale et que l'accord n'a-
vait pu s'établir. Ce serait aller au-delà
de cette formule que d' affirmer , comme
on s'est trop empressé de le dire , que la
négociation est rompue ou , comme on
l'a dit également, qu elle ne pourra être
reprise que si la France croyait devoir
soumettre à la Suisse de nouvelles pro-
positions transactionnelles.

On sera plus près de la vérité en ad-
mettant que l'insuccès de la première
tentative faite pour résoudre un problè-
me com plexe et difficile n'exclut pas Ja
possibilité d'en reprendre l'examen en
étudiant de nouveau tous ses aspects et
ses conséquences sans qu 'il soit néces-
saire d'assigner à l'une des parties une
responsabilité ou un rôle qui tendrait' à
la placer dans un état d'infériorité vis-
à vis de l'autre. Mieux vaut compter
sur la bonne volonté mutuelle des deux
gouvernements que cle chercher à com-
pliquer leur tâche par des informations
tendancieuses et des considérations
mesquines, tout au plus capables d'é-
veiller les susceptibilités là où il est né-
cessaire d'apporter uniquement des dis-
positions d'esprit positives, raisonnées
et amicales.
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ÉTRANGER
Mystérieux assassinat
d'une Russe à Londres

BERLIN , 26 (Ofinor . . — On mande
de Londres : On vient de découvrir
dans sa chambre, assassinée dans des.
conditions très suspectes, Mme Bele-
gard, femme d'un haut fonctionnaire
russe, cjppuis 1920 représentant à Lon-
dres deJ la Banque d'Etal soviétique.
Fils d'un sénateur russe bien connu,
M. Belegard avait passé au bolchevisme
et jouissait de la protection de Krassine,
qui l'avait envoyé à Londres. Appelé à
siéger dans une commission financière
à Berlin , il fut ensuite, mandé pour
quelques jours à Moscou, pour y «pren-
dre des documents » et l'on est sans
nouvelles de lui depuis. D'après cer-
tains bruits, il aurait été « liquidé » par
la Tchéka clés son arrivée à Moscou. §a
femme fort, inquiète, mais ne voulant
pas aller chercher son mari à Moscou,
car elle craignait pour sa propre vie,
reçut récemment la visite de quelques
inconnus, puis une lettre de Russie qui
l'avait vivement émue ; le lendemain
matin , on la trouvait morte, dans son
appartement à Londres. Le plus com-
plet mystère entoure ce drame.

La démission
du cardinal Çasp arri

CATC, DU VATICAN, 26. — Ou annon-
ce dans les milieux du Vatican la nou-
velle de la démission prochaine dn car-
dinal Gasparri de ses fonctions de se-
crétaire d'Etat. Mgr Pacelli, ancien
nonce apostolique à Berlin , lui succéde-
ra. Ce changement n'aurait cependant
pas lieu avant la fin de mars.

Un malheur
ne vient jamais seul

PARIS, 26. — On mande de Toulouse
au « Petit Parisien » : Au rond-point de
Sainte-Agne, Mme de Meuron, proprié-
taire du domaine des Crêts-Florissants
à Genève, qui pilotait ello-mêjne sa voi-
ture, voulut doubler un camion, mais
son auto dérapa sur les rails du tram et
capota. M. de Meuron qui se trouvait
auprès de sa femme fut sérieusement
blessé. Mme de Meuron coincée elle-
même entre le volant et son siège, dut
pour se dégager, enlever son manteau
de fourrure d'une valeur de 30 mille
francs, qu'elle confia à un passant obli-
geant qui l'aidait à sortir de sa péril-
leuse situation , mais à peine cet indi-
vidu fut-il en possession du riche man-
teau qu'il prit la fuite.

Af f r eux  drame de f amille
BERLIN, 26 (Wolff) . — Une horri-

ble tragédie s'est produite le soir de
Noël à Oberschôneweide. Un compta-
ble a poignard é sa femme, âgé de 27
ans , et sa fillette de trois ans. Puis il
s'est porté trois coups dans ia poitrine,
mettant ainsi sa vie en danger. Il avait
passé quatre ans sur le front. Depuis
quelque temps, il souffrait de crises
nerveuses consécutives, croit-on, à la
guerre.

Un drame au passage à niveau
CASSEL, 26 (Wolff). — A un passage

à j aiveau non fermé près de Lippsprjn-
ge, une automobile a été happée par un
train de marchandises et réduite en
miettes. Deux occupants ont été tués
el trois grièvement blessés.

Navire coupé en deux
dans une collision

STAMBOUL, 26 (Havas). — La nuit
dernière, dans la mer de Marmara , le
vapeur bulgare « Varna », qui se rendait
au Pirée , a été abordé, puis coupé en
deux par le vapeur grec « Phrifi ». L'é-
quipage a pu gagner la côte.

Un hydravion à la mer
ATHENES, 26 (Havas). — Le minis-

tère de la marine annonce qu'un hydra-
vion postal italien avec un équipage de
cinq hommes est tombé en mer dans le
voisinage de l'îlot de Sainte-Eustrale
près des côtes turques. Le croiseur grec
« Heili » s'est porté aussitôt à son se-
cours. Mais les recherches qu'il a ef-
fectuées sont demeurées jusqu'à présent
sans résultat. Une violente tempête
souffle en ces parages. Des hydravions
se sont portés sur les lieux.

On a retrouvé les corps
de l'aviateur Lassalle et de

ses compagnons
PARIS, 26 (Havas). — Le ministère

de l'air a reçu un télégramme de Tri-
poli l'informant que des officiers ita-
liens ont identifié l'avion brisé près
de la Syrte comme étant celui du lieu-
tenant Lassalle ; les corps de cet of-
ficier, de Padjudant-pilote Rebard et
du mécanicien Faltot ont été trouvés
à proximité de l'avion.

Les autorités italiennes ont immédia-
tement pris les dispositions nécessaires
pour qu 'ils puissent être ramenés en
France. 

Décès de l'archevêque de Turin
TURIN, 26. — Le cardinal Gamba,

archevêque de Turin, est mort subite-
ment jeudi matin. U était âgé de 72
ans. Il fu t  nommé archevêque de Tu-
rin en 1923, après la mort du cardinal
Richelmy.

La terre tremble â Florence
FLORENCE, 26. — Une secousse sis-

mique d'une durée de deux secondes
a été enregistrée jeudi matin à 6 h. 33'
à Florence. Il n'y a aucun dégât.

Un Italien assassiné en Belgique
LIÈGE, 26 (Havas). — A Ougree, la

nuit dernière, un Italien , nommé Fer-
nand Poloni , a été tué d'un coup de re-
volver par un individu qui a pris la
fuite, tandis que le frère de la victime,
Louis Poloni. recevait cinq balles ti-
rées par des individus qui marchaient
derrière les deux frères. Louis Poloni
a été transporté à l'hôpital.

Des loups en Thrace
ATHENES, 26 (Havas) . — Le mau-

vais temps règne en Macédoine et en
Thrace, où la neige est tombée en abon-
dance interrompant les communica-
tions sur plusieurs points. Des bandes
de loups ont fait leur apparition dans
le district de Cozani. Les paysans leur
donnent la chasse.
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Cartes de Nouvel "An
Nous publierons, comme de coutume,

dès samedi, la liste des personnes qui
désirent, en versant 2 f r .  à notre bu-
reau, s'a f f ranchir  de l'envoi de cartes
de Nouvel-An, et transmettre, par l'or-
gane de cette feuille , leurs vœux _ e
bonne année à leurs amis et connais-
sances,

Le produit de la liste sera versé,
comme p récédemment, aux fonds  des
pauvres de la ville.
myMawjx&zaz0&zi_t0&^

Carnet du jour
CINÉMAS.

Théâtre : Panique.
Caméo : EvangéHne.
Apollo : CagUostro.
Palace : Le drame du Cervin.

Finance ¦ Commerce - Industrie
Bourse ûe Londres. — U n'y a aucun In-

dice d'une amélioration quelconque ; quel-
ques valeurs Internationales présentent en-
core une certaine activité, mais la plupart
des groupes restent excessivement calmes.
Les fonds anglais doivent supporter quel-
ques réalisations. Fonds européens générale-
ment fermes, argentins et brésiliens lourds.
Quelques titres restent actifs aux valeurs in-
dustrielles : anglo-américaines et anglo-ca-
nadiennes généralement plus faibles sur la
tendance réactionnaire da New-YorK. Pétro-
lifères résistantes. Caou.tchoutières délaissées.
Valeurs minières Irrégulières. Les stanntfe .es
reperdent le bénéfice de l'avance du début
de la semaine ; les cuprifères se tassent, rho-
désiennes lourdes.

Postes suisses. — Exploitation en novem-
bre :

Produits, 11.986,000 fr. contre 11,558,552
francs. Produits du 1er Janvier au 30 no-
vembre, 131.024.326 fr. contre 126,404, 955.

Frais. 10,705,000 fr. contre 10,358,731 fr.
Frais du 1er janvier au 30 novembre , 117
millions 475,957 fr. contre 113,035.145 fr.

Solde, 1,281,000 fr. contre 1,199,821 îr. Sol-
de du 1er janvier au 30 novembre, 13,548,869
francs contre 13,369,813 fr.

Bourse de Neuchâtel du 26 déc. 1029
Les chiffres seuls ind iquent  les prix faits,

d = demande. o = offre.
.„,„,,<. OBLIBATIOriS

o „.. , E. Neu. 3 V. 1902 80.50 d
Banq. Ni> lonale -.- , . 4 „/ol9(W y2._ d
Compl. d'Esc. . f»— « , , 50,-1918 100.50 d
Crtdlt suisse . m.-d C-Nea _ 3Vl lB88 89._ d
Crédit foncier n. 585.- « . . A .ltim ;t0.50 d
Soc. de Banq. s. H»— >• , . 5»/,, 1919 100.50
La Neuchâtel. . -M).- - c.-d.-F.3V. 1S97 99.-d
C*b. . 1. Cortalll. -.- , 4 o/(,i899 90.-d
Ed.D_ i t.led <S O 460- ri , *4,g„ m._> ddm. St-Sulpice ll.iO.- n  UdB g 1/l l898 gl _ _ d
Tram, Neuc. or. 440.— ¦ _ _ 4o/ 0 iSK> 92.5Û d. priv. 415.- d m 5»/» 1916 100.25dNeuch. Chflum. 5.50 " Créd. I. N. 4 °/. 10(1. - d
Im. Sandoz Tra. 250.- « E.Dubled 5'/. .. 100.50 dSal. des conc. . 250.- d Tran.w.4%. 1899 94. - dKlaus . U..-d  Klaus 4 '/• 1921 95.-dEtab.Perrenoud 600.- r i  Such. 5»/. 1913 - .-

Taux d'ese.: Banque Nationale . 3 'A %.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENEVE , MEUCH âTEL

Bons de dép ôt
à 3 ou 5 ans

P O L I T IM UM ET INFORM A TION GÉNÉRALE

Lès socialistes allemands au
gouvernement tchèque

PRAGUE, 26 (B.P.T.). — Le « Sozial-
demokrat > donne les raisons de l'en-
trée dans le cabinet des social-démo-
crates allemands qui, par cette façon
d'agir, n'abandonnent aucunement les
vieilles traditions socialistes qui ont
fait leurs preuves. Les social-démo-
crates ne sont pas en principe parti-
sans de la défense du gouvernement,
niais ils n'en sont pas non plus les ad-
versaires absolus. Cette fois, toutes les
personnalités responsables du parti
étaient convaincus que les efforts de la
grande majorité de leurs camarades
allemands arriveraient à faire entendre
au sein du gouvernement les desiderata
de la classe ouvrière. Mais s'il en était
autrement, les représentants parlemen-
taires des socialistes en tireraient les
conséquences de droit. Le socialisme
est encore trop faible pour pouvoir réa-
liser des réformes fondamentales et dé-
cisives, mais si les partis bourgeois se
montraient adversaires de la réalisation
graduelle de certains vœux, les socia-
listes ne pourraient pas rester dans la
feoalition.

RIGA, 26 (Ofin or). — D'intéressants
détails parviennent cle Moscou à propos
de la liquidation, inattendue, de la
Chambre de commerce américaine eu U.
E. S. S.¦. Etablie dans la capitale bolchevique
depuis cinq ans, cette institution avait
réussi à traiter nombre d'importantes
affaires et c'est bien grâce à son acti-
vité que les exportations des Etats-Unis
en Russie étaient arrivées à dépasser
de loin celles de tons les autres pays,
<sn dépit du refus opiniâtre de la grande
république d'outre-Atlanticjue de recon-
naître le gouvernement soviétique.
: _Or, cette chambre du commerce vient
d'être liquidée sans aucune explication
et tous ses membres ont quitté la Russie
dès réception du congé donné par son
président, M. Charles Smit. A cette oc-
casion, les représentants des commissa-
riats du commerce et des affaires étran-
gères exprimèrent leur regret et leur
Surprise de cette soudaine décision, mais
jls n'obtinrent des Américains aucune
réponse, hors les traditionnelles formu-
lés de courtoisie.

La mesure prise par le gouvernement
de Washington a été dictée, dit-on , par
le désir de retirer promptement , pour
les sauver d'une perte certaine, les ca-
pitaux américains investis en Russie,
étant donnée la perspective de l'inévi-
table catastrophe économique a laquelle
court ce pays, de l'aveu même de la
presse soviétique.

Liquidation de la chambre de
Commerce américaine en Russie

tfemi Tom-Pouce
pour dames
Hauteur totale 83 cm.

LÉGER, SOLIDE, CONFORTABLE
Gloria anglais la 13.50
Mi-soie de toute confia _ » . c 16.50
Satin de Chine la 34.-
Soie végétais 33.-

P^rapl ¦ !©$ GEORGES
5. RUE DE L'HOPITAL

NEUCHATEL
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Un programme classique :
Dolorès Del Rio dans

Eyangéline

BRUXELLES, 26 (Havas). — On
annonce que M. Tschoffen , ministre de
l'économie, administrateur d'un éta-
blissement financier qui est en diffi-
cultés, a offert sa démission à M. Jas-
par qui l'a acceptée.

Pas de spectacles trop
excitants ptmr les enfants

MADRID, 26 (Fabra). — Un décret
royal interdit aux mineurs de moins de
14 ans d'assister aux courses de tau-
reaux et aux matches de boxe.

On attend la chute imminente
v( . du cabinet égyptien
rtE CAIRE, 27 (Havas). — On prévoit

â tout «moment la démission du cabinet
Adly pacha.

Le roi ferait appel à Nahas pacha
pour former le ministère. Ce serait
pour la première fois, depuis 1923, qu 'il
serait ^exclusivement composé de 

waf-
distes.

Avant le congrès national
hindou

LAHORE, 27 (Havas). — Les princi-
paux débats des séances du congrès
national porteront sur les résolutions
rédigées par M. Gandhi ct le pandit Mo-
tilal-Nehri, que le comité exécutif dis-
cute aujourd'hui.

Ces résolutions condamnent notam-
ment l'attentat de lundi dernier sur le
vice-roi, déclarent que le régime dési-
ré par l'Inde est l'indépendance com-
plète et demandent à tous les membres
du congrès de se retirer de l'adminis-
tration centrale et provinciale et de la
mettre à l'interdit. Elles autorisent en-
fin le comité du congrès panditien à
lancer une campagne préconisant la
désobéissance civile et le refus du paie-
ment des impôts quand et où il le ju-
gera nécessaire.

Une démission dans le cabinet
Jaspar

Demandez a votre épicier
les vins de Neuchâtel

GIATBIAT

PRERAU (Moravie), 27 (Wolff). —
Hier, à 17 heures, un train spécial d'O-
berberg à Prague a déraillé à l'entrée
de la station de Prerau. La locomotive
s'est reovçrsée, les quatre pcomiers va-
gons de voyageurs ont quitté les rails.
Le mécanicien a été tué, le- chauffeur
légèrement blessé et 9 voyageors ont été
blessés. Les dégâts matériels sont consi-
dérables.

Plusieurs accidents sur l'Elbe
HAMBOURG, 26 (Wolff). — Un na-

vire jauge ant 12.000 tonnes, le « Wil-
helm Redmann » de la compagnie de
pétrole germano-américaine circulant
sur l'Elbe dont le niveau est actuelle-
ment très bas s'est échoué. Trois heu-
res plus, tard, le « Merkland . de 12 mil-
le tonneaux , appartenant à des arma-
teurs norvégiens, s'est également échoué.
Deux vapeurs qui passaient à cet en-
droit sont entrés en collision. L'un des
bateaux a été fortement avarié.

Explosio n dans une auberge
ÇARLSBAD, 20. — Suivant une in-

formation de la « Prager Presse », une
explosion s'est produite dans la nuit
du 23 au 21 décembre, dans une au-
berge située aux environs de Gisshûbel
près de Carlsbad. Plusieurs ouvriers d'u-
ne usine électrique voisine passaient la
nuit dans la dite auberge. L'un d'entre
eux avait déposé sous un banc du ca-
fé un sac de montagne contenant des
matières explosives. Alors que ÎM ou-
vriers étaient déjà couchés, ces ma-
tières firent explosion. Des vingt per-
sonnes se trouvant dans l'auberge, sept
furent plus ou moins grièvement bles-
sées._ Quelques-uns ont été fortement
brûlés. Les fenêtres et les portes ont
^té arrachées par l'explosion. Quant
aux murs et aux plafonds, Us sont très
endommagés.

Un déraillement sanglant
en Tchécoslovaquie

Emissions de vendredi
(Extrait dn j ournal c Le Badio >)

Lausanne : 7 _. 45, 13 _., 19 h. 29 et 22 h.
30, Météo. 15 ix. 30, Lecture. 16 h. 45, Pour
Madame. 19 Tn.. 30, Causerie. 20 h. 15, «Le
joyeux compère de Windsor - de Plachaud.
20 _. 40 et 21 h. 45, Orchestre de la station.
21 h. 15, Chœur.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 21 h.. Orchestre
de la station. 16 h., Concert. 19 b. 33, Nou-
veUe de Noël. 20 h., Chant.

Perne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
18 h. 15, Musique récréative. 19 h. 30, Con-
férence. 20 h. 15, Causerie littéraire. 20 h. 45
et 21 h. 45, Orchestre. 21 h., Opérette.

Munich : 12 h. 30 et 20 h. 45, Concert.
14 h. 45, Pour la femme. 16 h. 30, Orchestre.
17 h. 15, Musique de chambre. 19 h. 30, Mu-
sique récréative.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 h. 30,
Musique de chambre. 19 h. 40. Conférence.
20 h., « Angelina » opéra de Rossini.

Berlin : 17 h., Violon. 19 h., Chants. 20 h.,
Orchestre.

Londres et Daventry : 13 h.. Récital. 16 h.
et 20 h. 45, Concert. 17 h.. Musique légère.
19 h. 45, Piano. 22 h. 35, Comédie. 23 h. 30,
Orchestre.

Vienne : 11 h. et 15 h. 30, Concert. 16 h.
30 et 21 h. 05, Chants. 20 h.. Mandoline.
21 h. 45 Orchestre.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30 et 14 _.
05, Concert. 16 h. 45 et 21 h. 45, Radio-Con-
cert.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30 et 23 _,
15, Concert.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 „. 02, Opé-
rette.

Emissions radiophoniques



La crainte changée en j oie...
«Véritablement exquis, je n'ai encore jamais bu de café

aussi bon, mais...»

«Vous craignez les suites ? Soyez donc rassuré et buvez
encore en toute tranquillité, deux autres tasses et même
quatre si vous voulez. » — ??? — Mais oui, car c'est du café Hag,
qui n'a plus aucun, des effets caféiniques que vous redoutez
avec tant de raison. Même à minuit vous pouvez boire du
café Hag, une, deux, trois tasses, sans ressentir famais d'in-

. • somnie, ni de nervosité, ni de palpitations de cœur, et, par
conséquent, sans jamais vous lever le matin plus fatigué que
vous ne vous êtes couché le soir.»

«Ainsi voilà le fin mot de l'affaire ! A partir d'aujourd'hui,
je ne prendrai plus que du café Hag, sans caféine; je pourrai
alors m'abandonner à cœur joi e à ma prédilection pour le
bon café. J'avais déjà souvent lu et entendu dire que le café
Hag est un bienfait pour l'humanité, mais je ne m'y fiais pas
entièrement...»

«Oui, oui, le café Hag est délicieux ; il ménage le cœur et
les nerfs, en un mpt, notre santé qui est 00tr _ bi__B te PlUS>
précieux.»

m C A F É  HAG
^̂^ i EN 

BOITES ARTISTIQUES !
feï î S 

Contenu 
Va 

kg frs. 4.25 (BOITES GRATI S)

BSiJBff . Pour vos étrennes

Abrégée-
alerte

Les plombs qui alourdissent
la comptabilité sont fondus
par la méthode simplifiée
Rut; cet allégement se tra-
duit dans la machine. De-
mandez, sans frais, les do-
cuments explicatifs.

COMPTABILITÉ

RUF
SOCIÉTÉ ANONYME

L a u s a n n e , 3, R u e  P l c h a r d
Zurich, LSwenstr. 19, Tel. Uto 7680
Barcelone, Berlin. Bru._cHes,Budape3t.Copenhairoe
Francfort, La Haye. Milan. Paris, Pramie. Vienne

lM_a___i-M_______ ._IVMV.-aM_-.______ia__H

Offre spéciale pour Nouvel-An en

Prix très | intéressants
c^^s ^' ï I MANTEAUX I
/T iC r _ jR"t__3 f m  drap, entièrement doublés, Qg f

Jj ÈfâÈĵ bL 1 MANTEAUX
Ja^^^^l_§î ^̂ ^l _L toi drap, façon et tissus nouveauté , CE

^^^ ĵi ^Ê 1 MANTEAUX
^^^O^^^^^^^g^» K|j chic, dernière nouveauté, double OC 

^^

^^^^y I COMPLETS
Êfli _ _fl__ l^f____ • Ul drap, qualité de bon usage, *ït% 

^̂

!llli_lill _̂fflS\ Wm f- -1_- _-*T ï"!8 
__

^̂ ^̂ ^̂ ^
;_ y '- ' i \j *%Jal_rJLsJti JL 9

____ _^^^_f^__ll \ :" ' tissus fantaisie et classiques, CE

~̂ '~ __ WÊ5& \ _P>__>lOT1_tT _C,r _1__iIl __ \$Is» \ " vilPI-*Jr£_iJa_-1 S»
WS' -'I TOP» \ ' soignés , seyants, tissus fantaisie et QE

WÊÈL, Usa tm _Ta _r_i 1V_r i_ -»T TrPGîj m &t  WM lj  %- *\JuM._r Mmimt _ B. J»
À mf  ̂ ;¦ '¦ drap pour jeunes gens, Af k -

^

jgai 1 T MANTEAUX I
Sf ï_t _- \ tissus laine fantaisie et foncés, IR Rfl
1 AMê-

" - mt ¦ ! 25-— 19-50 » w«w _f

9Mu I MANTEAUX
\ Nj8fS|B{ ' ' i tissus nouveauté , double face , grand ftE
\

^ \J¥ \ col fourrure . . 57.— 49.— 32.— *Vi"~T

lK_\^ i MANTEAUX B
il. \\ _ ;

*_^J^*^B Wâ laine, entièrement doublés soie, col *if\ H
LW *l_____ii__ l fourrure . . . 110.— 85.— 54.— «»' |

tw\ W m a ïif Ht "_£? f~ ."i-i T? <2 _\s If |u 1 l| irvU-t-SH-O»
/! I Wil \ 'Il HH popeline laine , jolies façons et S *b EA j|
// I U 11 teintes . 22.— 17.50 10.5111 

|

x] 1 m I ROBES 1
/ ^- _ —-*V-^ Ha de soie taffetas , grand choix , f Q EA a
l Y /  rSsB oo r,- __ 1 gguU |Q

/ / . f i  crêpe de Chine pour soirées, jolis OQ
/ / fI  - modèles . . . .  56— 45— 38— * _»¦ M

? / f îEI TZ> i~\ T3 TT" C2 B
«__ S - JrCOJtSJ-i-O |
W«fcM i 1 popeline laine, ravissants modèles, *MJ| EA l|
Il \|  ̂ iffl 57.— 45.— 37.— «HJïWW fig

:
 ̂
¦ VESTON I I

tff ^S-^ JM!?** loden, non doublé, pour 1

m ûÊS&jS_ k̂ VESTON
l l̂ VwiWi  ̂IlJik 

loden doublé chaud, pour

W^MlFFlw ï»AWIT_ 'i-i¥ <T _ .T __ €S
«WJ. ' _F_f_a.PSHB "* \1__ S___r -Ha.1̂ 1 * XSLJLITU'ITI 89
f f m  V-- WwY k__ r doublés et non doublés, pr

f W%£ \Wi ^tjP g  ̂|W M hommes, 22.— 19.70 15.50lren_£i l/®cu5 12.50
pour hommes, dames et enfants PÈLERINE
gQ ___ 59 -— 4.9 drap et loden, p. hommes,

| depuis

39.50 2*-- I

NEUCHATEL Soldes et occasions I

I Ponte abondante - Très gros œufs I
H Une référence entre mille :
R «J'ai eu tout l'hiver des œufs ; mes poules ont
i été arrêtées quinze jours à trois semaines au plus
Il fort du mauvais temps, tandis que mes connais-

sances ont été privées d'œufs pendant trois mois.
I C'est ce qui m'arrivait aussi avant que j'utilise
H votre aliment Crête Rouge. »
i 25 kg . SO kg . iOO kg.

Prix : 12.50 23.— 44.—
; ,:; franco toute gare C. F. F.
U Ville et la Côte, franco domicile.
$ Seul fabricant :

iug. SECRETAN, aviculteur . I
COLOMBIER (Neuchâtel)

I Pour le détail , magasin Gerster, graines , Place du Marché I

; Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le „ Uniment Anti-dolor "
réchauffe et fait dispa-

raître la douleur.
(Coups de froid , rhumatismes,

névralgies)
Prix du flacon : fi_ 2.SC

i__MBH.9_______________n___Ma____l_B_B__

Cognac, Fine Champagne,
Kirsch, Rhum, Whisky, etc.

I Eitl. vois AUX 1
H Téléphone 85 M

i i NEUCHATEL | j

i Représentant officiel des M

Il VOITURES - CAMIONS ||
|1 TRACTEU RS M
! 1 PIÈCES DE RECHANGE ||

Champagne français , grandes marques. — Vins
mousseux, Bouvier , Mauler , Pernod. - Asti mousseux.

Sous-mains, Agendas
et Calendriers

à la

Papeterie BICKEL & 0, Place du Port

Pour ———les fêtes de fin d'année,
toutes proches . —
11 faudra pas mal de - ¦

bonnes bouteilles ; —
les amateurs le savent : 

— ZIMMERMANN S. A.
a les vieux vins — 
les fines gouttes 
le grand choix 
les prix alléchants. 
Caissettes : 
de 6 bout, assorties à f r. 11. —
de 10 bout, assorties fr. S0.50
verres et emballage compris ; —
expéditions soignées. .
Pour d'autres assortiments 
détails dans nos magasins. 

Oies
lre qualité le kg. fr. 3.40
Poules le kg. fr. 4.40
Chapons le kg. fr. 4.70
Canards le kg. fr. 4.—
Mandarines 10 kg. fr. 9.20
Châtaignes, Tessin 10 kg. fr. 4.50
Figues séchées 10 kg. fr. 10.—
Marrons séchés 10 kg. fr. 6.70
Oranges 10 kg. fr. 7.50
Kaky 10 kg. fr. 7.—
Fenouils (Finocchl) la pièce 23 c.

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

Guêtres

3.90
K U R T H

NEUCHATEL

Etrennes
utiles

Couvertures
écossaises

pour le voyage,
l'auto et le divan

Extenseurs
pour pantalons

maintenant le pli

Bretelles
chez

Em. KRIEGER
Tailleur Concert 4

H E U R E S
D É C I S I V E S

L'anneau d'or n'est-il pas aujourd'hui
le symbole de votre bonheur ? Fêtez
de même les étapes heureuses de la
vie en offrant à votre épouse un
cadeau dé choix témoin durable de
votre affection. Pierre fine sertie de
métal précieux, broche, collier ou bra-
celet, votre orfèvre-bijoutier

H E N R I  P A I L L A R D  :
Rue du Seyon 1? NEUCHATEL

vous présentera volontiers mille souve-
' nirs bien faits pour réjouir un cœur dé femme;1

\\\\_\\\ mmmmm\m__\\_ \_\\w_\\_\\\\\ __ \_.

Enfin ! ça-y-est.
Après maints essais, nous pouvons lancer

trois produits Innova sans pareil.

L'ENCAUSTIQUE LIQUIDE INNOVA supprime l'emploi d.
la paille de fer , il donne aux parquets, linos, meubles, etp.
un brillant merveilleux. Conserve son état liquide à toute;
les températures.

L'ENCAUSTIQUE MORDANT INNOVA nettoie, teinte e
cire en même temps, il transforme les planchers de sapin er
parquet.

LE BRILLANT INNOVA nettoie fenêtres, lavabos, bai
gnoires et ustensiles trois fois plus vite, plus proprement C!
plus facilement que tous autres produits.

Les produits Innova sont reconnus les meilleurs
Dépositaires : Neuchâtel : H. Baillod , quincaillerie . Saint

Biaise : Pharmacie Zintgraff. Peseux : F. Beck, quincaillerie

m m w m m m m m m ____ m m m m m m m m m m m
Bffl ______

i Feuille d'avis de Neuchâtel g¦ ig MM _ les abonnés g
. ; habitant hors de ville, dans le canton m
Qj ou en Suisse «jj
_tl . *ont reçu, encarté dans le journal , un bulletin ^
B de versement postal (vert), au moyen duquel ils p__ pourront effectuer facilement et sans frais le g
<cM paiement de leur abonnement au bureau de g?
U poste de leur lieu de domicile. (Les personnes m
,_S ,qui ont déj à payé leur abonnement n'ont pas à m>
__\ tenir compte de cet avis, ni du bulletin de ver- ||
EH sèment qui a été encarté dans chaque numéro, gg\L un triage étant impossible.) **
?iH Le formulaire porte déjà l'adresse et le P;
JSi numéro de notre compte de chèques postaux : m
S IV. 178. MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire g
&ê sur les coupons de gauche ct de droite le prix |
K de leur obonnement , leurs nom, prénom et m
jS adresse. Ti
ES. Quand il s'agit d'un abonnement NOUVEAU, f _ \
_fj il est indispensable de l'indiquer au dos du 

^*5 coupon. S*
¦ Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- ¦
¦ TELoSERRIÈRES et VAUSEYON, ce sont les ga
tr^ porteuses qui , comme de coutume, seront char- ¦:'
_% gées de présenter à domicile les quittances de |
fia renouvellement. Un avis ultér ieur paraîtra en Bj
™ temps utile à ce sujet. 5
â ADMINISTRATION un¦JE de la .2*
H FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL. _ .

B ¦
¦¦HMWBBaBBBBBBBHBjlggjl

Boucheri e Grossenbacher
SSYON 5 et sur le marché

Viande de 1er choix
Bœuf, veau, mouton, porc frais, salé,
fumé, saucissons, saucisses au foie
pur porc. — Choucroute et compote

aux raves
Service à domicile Téléphone 456



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

La tempête fait rage dans
le golfe de Gascogne
Naufrag e et écroulement

-MADRID, 27 (Havas). — Une -tempê-
te d'une extrême violence règne sur les
côtes espagnoles. On signale plusieurs
naufrages notamment à Santander et au
Ferrol. A Gijon , par suite de la tempête,
un pan de mur d'une maison en cons-
truction s'est écrasé, blessant griève-
ment un passant.

Des détails sur le naufrage
du vapeur « Asland »

-MADRID, 27 (Havas). — Il résulte
des récits du naufrage d'un vapeur nor-
végien « Asland » près de Bayonna que
les cris de détresse de l'équipage étaient
parfaitement perceptibles mais que
l'obscurité ne permettait pas de préci-
ser l'emplacement du navire.

Une barque ayant réussi à l'approcher
davantage, les hommes qui la montaient
virent huit marins du vapeur qui s'é-
taient jetés à la mer munis de ceintures
de sauvetage, lancés contre les rochers
et littéralement écrasés. Le reste de
l'équipage qui comprenait, croit-on 22
hommes a coulé quelques instants après
avec le navire. Un homme qui essayait
de se maintenir sur l'eau a été lancé
contre les rochers par une énorme va-
gue et tué.

Au lever du jour, la mer était redeve-
nue calme, on n 'aperçut plus que l'a-
vant du trois mâts qui émergeait.' Plu-
sieurs cadavres ont été entrâmes Sur la
plage.

Des remorqueurs ont ete envoyés sur
les lieux du naufrage pour effectuer des
recherches, mais celles-ci sont demeu-
rées sans résultats.

Un antifasciste criminel
en cour d'assises

L'affaire Pavan

PARIS, 26. — La cour d'assises a com-
mencé à s'occuper du cas d'Aloïs Pavan.

Aloïs Pavan, né à Trévise, a vingt-six
ans. C'est un antifasciste militant ; il fut
secrétaire de la jeunesse républicaine,
puis d'une bourse de travail. Dans une
bagarre, jadis, il fut , d'un coup de revol-
ver, blessé au bras, et on dut l'amputer.
Il quitta alors l'Italie, émigra, vint à
Trieste, puis en France. Là, il se lia avec
un nommé Zucca, qui après avoir été,
lui aussi, secrétaire d'une bourse de tra-
vail, était devenu, dit l'acte d'accusation,
« un agent fasciste ». Cette intimité de-
vint suspecte aux hommes de son parti ,
et Pavan fut attaqué dans des journaux
antifascistes. Est-ce là l'origine de son
crime ? A-t-il voulu comme le soutient
l'accusation, tuer un adversaire pour se
réhabiliter aux yeux des antifascistes ?
C'est infiniment probable. Et voici le
crime :

Le 14 mars 1928, M. Sevracholi, d'ori-
gine italienne, avait des amis à déjeu-
ner en son appartement du boulevard
Magenta. Il y avait là, Mme Perola ,
Mme Temfi, Mlle Briand , et un de ses
compatriotes, M. Savorelli. Il était une
heure, le déjeuner finissait, on prenait
le . café. Soudain, un çpup de sonnette.
Savorelli, qui était le plus près de la
porte, se- lève et va ouvrir. - A u  même
instant, trois coups cle revolver reten-
tissent. Savorelli tombe foudroyé, tué
à bout portant. Les convives se préci-
pitent dans l'escalier, ne voient per-
sonne ; le meurtrier a fui. Ils ouvrent
les fenêtres, crient : « A l'assassin ! »
Mais celui-ci a gagné le boulevard et
s'est perdu dans la foule.

Crime politique, évidemment. Savo-
relli , la victime, avait été mêlé aux que-
relles qu'avaient entre eux les émigrés
italiens. Il avait été affilié à des asso-
ciations antifascistes, avait écrit dans
des journaux de l'opposition gouverne-
mentale italienne, il avait même parti-
cipé au complot catalan du colonel Ma-
cia. Sa femme était une institutrice im-
bue des mêmes idées. Puis , peu à peu
— on évolue — il était devenu moins
ardent, moins militant ; il inclinait vers
le fascisme. Il s'était même lié intime-
ment avec Sevracholi , fasciste enthou-
siaste.

Naturellement, cela lui avait suscité
la haine de ses camarades d'autrefois.
La presse antifasciste l'attaquait. On
l'appelait <t traître, espion ». On l'accu-
sait d'être même un agent provocateur.
Il avait été appelé à se justifier , à se
défendre, devant un de ces tr ibunaux
« privés » et redoutables qu'ont presque
toujours les conspirateurs. Et, au dire
de certains militants, ses jours étaient
comptés. C'est ainsi que le 14 mars,
sur le palier de M. Sevracholi, Pavan
le tua de trois coups de browning.

L'assassin avait fui.  Personne n'a-
vait pu le poursuivre. Mais quelqu'un
cependant l'avait vu, lorsqu'il descen-
dait l'escalier en courant , c'était l'as-
socié de M. Savorelli. Une chose l'a-
vait frappée : l'homme était manchot.
On l'identifia rap idement. C'était Aloïse
Pavan, qui avait , le jour du crime, dis-
paru de la chambre qu'il occupait dans
un hôtel du boulevard Voltaire. Mais
Pavan avait franchi la frontière. Le 20
mars, on l'arrêta près de Bâle, et la
Suisse accorda son extradition. Tout
d'abord, il nia. Puis il finit  par avouer.

Il affirme qu'il n 'a pas prémédité
son crime. Il voulait, dit-il à l'intruc-
tion , tout simplement aller voir M. Se-
vracholi , pour lui demander des ex-
plications, mais lorsque la porte s'ou-
vrit, il aperçut M. Savorelli, qui , pour
lui , « incarnai t  l'espionnage fasciste ».
Alors, il Vit « rouge » et tua.

D'où venait le revolver dont il s'é-
tait servi ? Pavan affirme qu 'il l'a ache-
té en 1925 à un contrebandier. Men-
songe. Il a été vendu par un armurier
de la rue Turbigo, un mois avant l'as-
sassinat, le 10 février, à des étrangers.
Le vendeur croit reconnaître Pavan.
La cour commence l'interrogatoire de
l'accusé Pavan , dont la déposition Se
poursuit péniblement, Pavan toussant
continuellement. Le président lui deman-
de pourquoi il se rendit chez Sevracholi.
Pavan répond qu'il venait demander à
ce dernier de déclarer que lui, Pavan, ne
recevait aucune subvention des fascistes.
Le président s'étonne que l'accusé, ren-
dant une visite pacifique, ail eu un re-
volver dans sa poche et il demande à
Pavan s'il avait parfaitement reconnu la
victime. Pavan l'affirme.

La cour procède ensuite à l'audition
des témoins. On entend notamment l'ar-
murier qui vendit l'arme du crime. Ses
déclarations sont formelles et inf i rment
celles de l'accusé qui prétend avoir ache-
té son revolver en Italie. Un inspec-
teur de police dépose ensuite. Un inci-
dent surgit quand M. Torrès, défenseur
de Pavan, demande pourquoi le consul
d'Italie a demandé après le drame l'auto-
risation de prendre chez Savorelli diffé-
rents papiers.

La suite du débat est renvoyée à ven-
dredi. . ..

Un député brésilien assassiné
au parlement

La politique sanglante

RIO-DE-JANEIRO, 27 (Havas). — A
la suite de dissensions politiques, le dé-
Îmté fédéral Simoes Lopez a assassiné
e député Souza Felho dans la salle des

séances de la Chambre.

Comment s'est produit le drame
-LONDRES, 27 (Havas). — On man-

de de Rio-de-Janeiro que le député Lo-
pez, qui a tué uu de ses collègues à la
Chambre brésilienne, a été ministre de
l'agriculture»

C'est à la suite d'une violente alter-
cation que le meurtre a été commis.
Des témoins disent que le fils de M. Lo-
pez a frappé d'un coup de canne M. Sou-
za Felho, et que ce dernier se disposait
à riposter à coups de couteau, quand
M. Lopez fit feu sur lui. Lopez a été ar-
rêté. C'est dans les couloirs de la Cham-
bre que s'est déroulé ce drame.

Nouvelles suisses
Fribourg aura-t-il

le tir f édéral de 1934 ?
La société de tir de la ville de Fri-

bourg a chargé une commission d'étu-
dier si Fribourg pourrait organiser le
prochain tir fédéral. Une réunion des
sociétés intéressées ct des représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales doit permettre à la sociét é de
tir de la ville de Fribourg d'examiner
si elle peut compter sur l'appui néces-
saire à l'organisation d'une aussi im-
portante manifestation.

Fâcheuse position
COURRENDLIN (J.-B.), 26. — Di-

manche soir, vers minuit , un ouvrier
travaillant à la double voie, qui habite
Courrehdlin, rentrait à son domicile.
Là porté d'entrée de la maison étant
fermée, il voulut escalader la muraille
du bâtiment afin de rentrer dans sa
chambre située au premier étage, sans
réveiller le propriétaire.

Mal lui en prit. 11 lâcha prise et tom-
ba sur une porte en fer de jardin. Trois
barres très pointues lui entrèrent pro-
fondément dans la cuisse. La tête en
bas, il était incapable d'appeler du se-
cours. Sans le chien du propriétaire qui
réveilla ce dernier par ses aboiements,
le malheureux eût infailliblement suc-
combé des suites d'une hémorragie.

Singulier accident
RORSCHACH, 26. — A la fabrique de

soie artificielle Feldmuhle S. A., à Rors-
chach, un ouvrier, en ouvrant un puits,
tomba inanimé, asphyxié. Six personnes,
dont plusieurs chimistes, qui vinrent à
son secours, subirent le même sort. On
réussit enfin à retirer tous les asphyxiés
de l'endroit dangereux.

A l'hôpital cantonal, on réussit à ra-
mener à la vie les sept personnes. Cinq
d'entre elles purent quitter l'hôpital ,
tandis que deux s'y trouvent encore.
Leur état est satisfaisant.

Les bonnes idées des cheminots
BERNE, 26. — Depuis juillet dernier ,

72 propositions d'amélioration prove-
nant  des milieux du personnel des che-
mins de fer fédéraux ont été remises à
la direction générale. Ainsi, le chiffra
total des propositions jusqu 'ici présen-
tées s'élève à 808. Au cours des mois
d'août et de décembre , 141 propositions
ont été examinées et 41 primées. Les
sommes qui ont été versées comme ré-
compenses ou primes s'élèvent à 2030
francs. 

. Bagarre sanglante
VILLENEUVE, 27. — Au sortir d'un

café, dans la nuit du 24 au 25, des jeu-
nes gens avinés en sont venus aux
mains. Des coups de couteau ont été
donnés. Deux des belligérants ont été
blessés, l'un nommé Scolatti , Italien , à
l'épaule, ce qui a rendu nécessaire des
points de suture ; l'autre, le fils Zu-
lauf , au flanc, sans toutefois que les
intestins aient été atteints. Deux ar-
restations ont été opérées, dont l'une
est maintenue.

Mortel accident de la circulation
BALE, 26. — La nuit dernière, un

agent de la Sécuritas, nommé Frauchi-
ger, a été renversé à la Hardstrasse par
une automobile circulant à une allure
exagérée. Grièvement blessé, il à été
transporté à l'hôpital' ou il a succombé
peu après.

Hâte fatale
GENÈVE, 26. — Ce matin , à la halte

de Pregny, une jeun e fille de 18 ans,
Mlle Lucie Jolivet, qui avait voulu mon-
ter à contre-voie sur le train-tramway
en marche, a glissé sur les rails et a eu
une jambe sectionnée au-dessous du ge-
nou. La blessée a été transportée à l'hô-
pital.

Chronique régionale
Un drame à Yverdon
Au cours d'une rixe,

un homme est tué
Hier matin , vers 2 heures 20, sur-

venait une rixe devant le café Central,
à Yverdon.

M. Gustave Rusillon, manœuvre, âgé
de 25 ans, a été frappe violemment par
un nommé Emile Robellaz, domicilié
également à Yverdon. Relevé par un
agent et transporté au poste de police,
M. Rusillon y a rendu le dernier sou-
pir.

Sur mandat d'arrêt décerné par le ju-
ge de paix, la gendarmerie, en collabo-
ration avec la police locale, a arrêté
aussitôt Robellaz qui a été incarcéré à
la disposition du juge de paix.

Son correspondant d'Yverdon télépho-
ne à la « Feuille d'avis de Lausanne»:

M. Oscar Berchier, domicilié à la rue
du Collège, discutait devant le café Cen-
tral avec M. Gustave Rusillon, charre-
tier , domicilié rue des Philosophes.

Soudain , Emile Robellaz intervint
dans la discussion et, sans motif plausi-
ble, asséna un formidable coup de poing
à M. Rusillon. Celui-ci, qui était tombé
sur les genoux, reçut un deuxième coup
qui fut mortel.

M. Rusillon fut transporté au poste de
police, où un médecin ne-put  que cons-
tater le décès. Quant à Robellaz, il a été
arrêté et écroué dans les prisons d'Y-
verdon.

La « Tribune de Lausanne» donne
de son côté, les détails complémen-
taires suivants :

Les deux frères A. et G. Rusillon in-
terpellèrent en passant M. Orcar Ber-
chier que le plus jeune des Rusillon
saisit par le bras.

A ce moment , M. Emile Robellaz crut
Berchier en danger et porta un coup
de poing à G. Rusillon qui tomba. Au
moment où ce dernier se relevait , un
second coup le fit pirouetter et tomber
face contre terre. G. Rusillon restait
sans mouvement et on crut tout d'abord
à une feinte de sa part. Transporté au
poste, on ne put que constater qu 'il
était mort. La victime était âgée de
25 ans et était mariée.

Quant à E. Robellaz , il s'en était allé
sans se douter des suites tragi ques de
son coup de poing. Arrêté un peu
avant 4 heurçs, il fut interrogé par le
juge de paix de Cronay.

Le trafic est interrompu

Ce matin, à 6 h. 40, deux trains d'ou-
vriers se sont tamponnés dans le tun-
nel des Loges, provoquant un éboule-
ment qui a interrompu la circulation.
Il y a deux blessés.

Un service de transbordement par
autocars a été organisé entre les
Hauts-Geneveys et la Chaux-de-Fonds.

Chambré cantonale
_u commerce, de l'industrie

et du travail
Dans sa dernière séance, le bureau

de la chambre s'est occupé de diverses
questions du plus haut intérêt, entre
autres : du projet d'assurance-vieillesse
et survivants et des divergences qu'il
présente avec Pavant-projet ; des pos-
sibilités d'arriver à un abaissement du
prix exagéré du ciment et de la réper-
cussion que cela pourrait avoir sur le
coût de la construction. Il a pris 'con-
naissance aussi de là documentation re-
cueillie jusqu'ici sur l'utilité que pour-
rait avoir la création dans notre can-
ton d'une Ecole de métiers.

coi_oi.ir.iEit
Commencement d'incendie

< (Corr.) Hier; aux environs de dix-
huit heures, le feu a éclaté dans les

,fcombles du bâtiment dit « Les Mou-
Klins », par~ suite du: mauvais état d'un
, i tuyau de fourneau;: Une rapide inter-

vention des voisins, puis une décharge
, d'eytincteur maîtrisèrent les flammes.
Les dégâts, peu importants, se bornent
à un plafond qui a dû être démoli.

CORTAIEEOD
Recensement de la population

Le chiffre de la population, établi
par le recensement de décembre, s'élève
à 1311 habitants accusant, comparative-
ment à celui de l'année dernière, une
augmentation de 10. Les mariés sont au
nombre de 538,. les veufs ou divorcés
de 111 et les célibataires de 662.

1178 sont de religion protestante et
133 appartiennent à la religion catholi-
que. Î80f citoyens font du service mili-
taire, tandis que 58 sont soumis au
paiement de la taxe. 718 habitants sont
d'origine neuchàteloise, 557 Suisses
d'autres cantons et 36 originaires de
l'étranger. Le sexe masculin est repré-
senté par 610 citoyens et les femmes
sont au nombre de 701.

FONTAINES
Recensement

(Corr.) Le chiffre de la population
de notre village est de 489 habitants,
soit en diminution de 12 sur 1928. On
compte 175 personnes mariées, 27 veufs
ou divorcés et 287 célibataires. 242
sont du sexe masculin et 247 du sexe
féminin. 251 sont Neuchâtelois, 208
d'autres cantons suisses et 30 étrangers.
Les professions sont réparties ainsi :
58 horlogers, 41 agriculteurs et 149
professions diverses.

38 personnes sont propriétaires d'im-
meubles. 76 sont assurés contre le
chômage.

Conseil général.
(Corr.) Notre autorité législative

était réunie lundi soir pour discuter le
budget 1930. Il diffère peu. de celui de
llannée dernière. "Nous relevons dafis
les dépenses im nouveau poste ,de:250
francs pour la création d'un fonds d'as-
surance-chômage. L'introduction de
l'escompte sur l'impôt communal pro-
voque aussi une dépense supplémentaire
de 231 fr. 09, dépense qui sera en par-
tie compensée par le produit des sur-
taxes.

En résumé, le budget adopté accuse
les chiffres suivants :

Recettes 89,103 fr. 05, dépenses
89,905 fr. 80, déficit présumé 802 fr. 75.

L'assemblée accorde ensuite au Con-
seil communal un crédit de 10,000 fr,
pour captation d'eau et installation d'un
nouveau pompage.

SAI_.T-SUI.PICE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
vendredi 20 courant sous la présidence
de M. Charles Perret, vice-président.

L'appel fait constater la présence de
18 conseillers généraux.

Le procès-verbal de la dernière séan-
ce est adopté sans observation.

Budget de 1930. — Ce budget présente
des recettes pour 124,070 fr. 80 et des
dépenses pour 124,965 fr. 85, laissant un
défici t présumé de 895 fr. 05.

Il n 'y a pas de différences notables
avec celui de l'année dernière ; le rap-
port détaillé du Conseil communal don-
ne toutes les explications nécessaires.

Après discussion le budget est adopté
à l'unanimité et sans modification.

Chemin du Haut de la Vy. — A la
demande du citoyen Emile Pellaton, agri-
culteur et propriétaire du Haut de la Vy,
une étude a été faite pour prolonger
jusqu 'au haut de la Vy, le chemin de
l'endroit. Le coût de ce travail est esti-
mé à 29,000 fr. Le propriétaire du Haut
de la Vy offre de participer aux frais
cle construction de ce tronçon dans une
proportion de 50 pour cent, subventions
cantonale et fédérale déduites.

Il en résulte pour la commune une
.dépense de 8000 fr. environ dont la to-
Stfdité pourra être prélevée, au Fonds des-
Excédents forestiers.

;Le Conseil communal trouvant la pro-
position avantageuse, demande au- Con-
seil général un crédit dans ce but.

Après discussion et examen de la con-
vention provisoire conclue avec le pro-
priétaire, des plans et devis, le crédit
est voté à l'unanimité. f

Agrégations. — Deux ressortissants
italiens voient leur demande d'agréga-
tion acceptée sans opposition.

Convention. —> Le Conseil communal
donne connaissance de la convention
conclue avec la Fabrique de pâte de bois,
pour la pose de trois câbles souterrains,
sur terrain communal ; cette convention
est approuvée par le Conseil général.

Un tamponnement
dans

le tunnel des Loges

NEUCHATEL
Ees tramways passent

à Monruz
Depuis hier, dans la matinée, le ser-

vice normal des tramways a repris à
Monruz. Toutefois, une Surveillance sé-
vère est exercée afin d'interrompre le
trafic à la moindre alerte.

On ne peut encore dire si le mouve-
ment du terrain est arrêté définitive-
ment. ' .- ,

Arrestation
La police a arrêté, hier après-midi,

un motocycliste en état d'ébriété qui
voulait à tout prix remonter Sur sa
machine. Invité à se rendre au poste
de police, il opposa une vive résistance
aux agents et se livra sur eux à des
voies de fait, ce qui provoqua un gros
attroupement*

Ecoles militaires
en 1930

Du tableau qui vient d'être publié,
nous extrayons ce qui concerne notre
région.

Ecoles de recrues
Infanterie. — Première division : du

19 mars au 24 mai, à Lausanne; du 28
mai au 2 août, à Lausanne; du 28 mai
au 2 août, à Dailly ; du 3 septembre au
8 novembre, à Lausanne.

Deuxième division : du 2 avril au 7
juin , à Colombier; du 4 juin au 9 août,
à Liestal; du 20 août au 25 octobre, à
Colombier; du 17 septembre au 22 no-
vembre, à Liestal.

Cyclistes. — Du 9 avril au 14 juin , et
du 20 août au 25 octobre, à Winterthôur;
du 10 février au 17 avril, à Thoune, pour
les motocyclistes de langue française.

Mitrailleurs attelés. — Du 10 juin au
15 août, à Genève, pour les compagnies
1 à 4.

Téléphonistes et signaleurs. — Du 19
mars au 24 mai, à Fribourg, pour les ré-
giments de campagne; du 4 juin au 9
août; à Fribourg, pour les régiments de
montagne.

Cavalerie. — Du 19 août au 18 no-
vembre, à Berne, pour toutes les recrues
de langue française.

Artillerie. — Du 25 avril au 10 juillet,
à Bière, pour les régiments 1 et 2.

Génie. — Du- 2 avril au 7 juin, a Yver-
don, pour la plupart des sapeurs de cam-
pagne; du 14 mal au 19 juillet, au Monte-
Ceneri, pour les sapeurs de montagne.

D u'2  avril Ait- 7_ juin, à Brougg, pour
les pontonniers. Dît 26 mars, au 31 mai, à
Liestal, pour les pionniers-télégraphistes
de campagne.

Aviation. —-Du 10 janvier au 27 mars,
du 4 avril au 19 juin, et du 4 juillet au
18 septembre, à Dubendorf.

Troupes sanitaires. — Du 12 mai au
12 juillet, à Bâle et à Savatan; du 1er
septembre au 1er novembre, à Bâle.

Automobilistes. — Du 31 janvier au 17
avril, et du 25 avril au 10 juillet, à
Thoune.

Troupes du train. — Du 6 janvier au
8 mars, à Thoune; du 10 février au 12
avril, à Sion; du 21 avril au 21 juin , à
Thoune; du 12 mai au 12 juillet, à Thou-
ne; du 23 juin au 23 août, à Thoune; du
1er septembre au 1er novembre, à Sion.

Ecoles de cadres
Infanterie. — lre division : Ecole de

sous-off. 26 février au 19 mars, à Lau-
sanne ; du 7 au 28 mai, à Genève ; du
13 août au 3 septembre, à Lausanne.

2me division : Ecole de sous-off. du
12 mars au 2 avril, à Colombier ; du 14
mai au 4 juin , à Liestal ; du 30 juillet
au 20 août , à Colombier ; du 27 août au
17 septembre à Liestal.

Ecoles d'officiers
Infanterie. — lre division : Les trou-

pes-destinées aux écoles d'officiers se-
ront convoquées du 31 juillet au 8 no-
vembre, avec interruption du 28 août
au 13 septembre pendant les cours de
répétition.

2me division : du 15 juillet au 4 octo-
bre, à Colombier.

ECOLE DE TIR : du 24 mars au 12
avril, à Wallenstadt ; cours de répéti-
tion de la Cp. inf. mont. 5-11 et Cp. mitr.
4-6, du 31 mars au 6 avriL

COURS DE PATROUILLE : lre divi-
sion : du 14 au 26 juillet, à Lausanne.

2me division _ __ __ 23 Juin au 5 jui l let ,
à Champéry.

Cours de répétition
PREMIÈRE DIVISION

. Cours de répétition de manœuvre, du
1er au 13 septembre; pour l'artillerie, du
29 août au 13 septembre.

DEUXIÈME DIVISION
Infanterie. — Régiment 7, du 29 sep-

tembre au 11 octobre. — Régiment 8, du
18 au 30 août. — Régiment 9, du 28 avril
au 10 mai. — Régiment 10, du 4 au 16
août — Régiment 11, du 28 avril au 10
mai. — Régiment 12, du 5 au 17 mai.

Cavalerie. — Groupe de dragons 2, du
31 mars au 12 avril.

Artillerie. — Groupe 5, du 15 au 30
août, sauf batterie 8, du 14 au 29 octo-
bre. — Groupe 6, du 25 avril au 10 mai,
sauf batterie 11, du 2 au 17 mai. —
Groupe 7, du 1er au 16 août. — Groupe
8, du 26 septembre au 11 octobre, sauf
batterie 29, du 18 février au 5 mars.

Génie. — Sapeurs 2, du 13 au 25 oc-
tobre. — Télégraphistes 2, du 4 au 16
août.

Service de santé. — Groupe sanitaire
2, du 26 mai au 7 juin.

Troupes de subsistances. — Groupe 2,
du 12 au 24 mai.

Eandwehr ,•
Première division : Régiment inf. 38,
du 5 au 17 mai.

Deuxième division : Régiment 41, du
4 au 16 août.

-BELGRADE, 27 (Avala). — Le roi a
signé la loi de protection des droits
d'auteur , élaborée sur la base du projet
de loi adopté par les congrès de l'Asso-
ciation internationale pour la protec-
tion des droits d'auteur tenus à Rome
et à Belgrade.

On n'a pas retrouvé l'avion
italien perdu

-ATHENES, 27 (Havas). — Les pilo-
tes d'h ydravion, envoyés à la recherche
de l'hydravion italien qui a amerri à
Phalère, mercredi dans la soirée, ont
déclaré n'avoir trouvé aucune trace de
l'hydravion perdu. Les recherches con-
tinuent.

La protection des droits
d'auteurs en Yougoslavie

(De notre correspondant.)

Noël , quelle influence profonde ces
quelques lettres n'exercent-elles pas sur
l'âme chrétienne ! Depuis des semaines,
les gosses, en allant à l'école, ne par-
laient que de cela et c'est l'oeil brillant
et les joues rougies malgré le froid ,
qu'ils contemp laient les merveilles, ex-
posées dans les vitrines des grands ma-
gasins du centre. Pendant les jours qui
ont précédé les fêtes, la circulation a
pris des proportions inaccoutumées. A
partir de 9 heures déjà , on pouvait voir
des centaines de personnes affairées,
chargées de paquets de toutes dimen-
sions, s'acheminer vers la maison. Dans
la rue Franche, les autos se suivaient
sans interruption ; sur le côté droit ,
Tune après l'autre, les voitures se ran-
geaient. A l'intérieur des magasins, les
acheteurs se pressaient à en perdre le
souffle et malgré les employés surnumé-
raires, le personnel de vente se voyait
dans l'impossibilité de servir chacun
sans trop le faire attendre.

Donnant suite à une requête des dé-
taillants de la ville, le Conseil d'Etat a
autorisé les commerçants à ' ouvrir les
deux derniers dimanches leurs maga-
sins pendant l'après-midi. Une rapide
course à travers les artères principales
nous a permis de constater que le public
profite largement de cette mesure ex-
ceptionnelle. Pourtant ce n'est pas, d'a-
près ce que nous avons pu en juger, la
population de la ville qui constitue le
gros des acheteurs, mais au contraire
celle de la banlieue. Dès les premières
heures de l'après-midi, la gare badoise
aussi bien que celle des C. F. F. déverse
un flot de voyageurs qui, d'un pas hâ-
tif , gagnent le centre. Au crépuscule, la
place du marché, changée depuis quel-
que temps en parc pour les autos, ne
présente plus, à l'exception d'un étroit
corridor d'entrée et de sortie, aucun es-
pace libre. Voilà des faits réjouissants
qui nous autorisent à admettre que cet-
te année-ci les achats ont atteint des
chiffres considérables. Mais aussi, que
d'efforts de la part des commerçants.

Avec un . goût vraiment artistique,
les articles sont exposés dans les vi-
trines ; la nuit venue, la lumière arti-
ficielle rehausse encore par ses reflets
féeriques ces richesses innombrables.
Par une réclame savante enfin, susci-
tant l'attention du lecteur, les grands
quotidiens ont de leur côté contribué
au succès des maisons qui ont eu re-
cours à leurs services. Ainsi une fon-
de plus, Noël a apporté la joie à des
milliers d'êtres, petits et grands.

Et pourtant , combien y en a-t-il encore
par le monde qui , à l'égard de cette
belle fêté chrétienne, font preuve d'u-
ne indifférence complète ? Nous ne
voulons point à cette occasion parler
des classes pauvres, poursuivies par un
sort fatal ou éprouvées par la mala-
die, car pour elles aussi , un rayon cle
soleil vient souvent à Noël égayer le
logis modeste. Ce que nous visons au-
jourd 'hui, ce sont les nombreux ou-
vriers, qui , ne lisant que la prose de
la presse de l'extrême-gauche, cèdent
f inalement  aux insinuations continuel-
les et tournent le dos à l'église.

Ce détachement absolu a, à l'heure
actuelle, pris des proportions considé-
rables ; dans les grandes villes, la pro-
pagande anti-chrétienne gagne chaque
jour de nouveaux adeptes, de sorte qu'il
n 'est pas rare de rencontrer dans cer-
tains quartiers populeux des maisons
entières où les familles ont rompu
tous les liens les unissant à l'Eglise.

Non content d'avoir signé une décla-
ration dans ce sens, le chef de la famil-
le empêche en outre et sa femme et ses
enfants  de trouver la paix intérieure
et le soutien moral dans un sermon. A
Bâle, cette triste mesure est d'autant
plus facile qu'aucune loi n'oblige, par
suite de la séparation de l'Eglise de
l'Etat, les parents à donner aux en-
fants une instruction religieuse. Depuis
quelque temps, ces questions importan-
tes préoccupent sérieusement les mi-
lieux ecclésiastiques; dans une confé-
rence, M. S. Dieterle , pasteur de la pa-
roisse de Saint-Pierre, s'est , avec une
grande franchise , prononcé s.ur ce sujet ,
et comme ses déductions méritent d'ê-
tre connues, nous y reviendrons dans
une prochaine lettre.

Lettre de Bâle

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

_0. Charles-Emile Slgrist, fils d'Emile, em-
ployé C. F. F. et de Frteda-Nelly née Am-
mann,

20. Glaudy-Jean-Pierre Gatolllat , fils d'Au-
guste. Arrùand, au Locle et d'Allce-Emma née
Spahr.

22. Huguette-Rose-Marguerlte Calamë-Ros-
set", fille- de. WlHlànj--Albert. _ - Cduvet et de
Rose-Marguerite née .̂ Weïigér.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
20. Antoine Aubérf, pasteur et Lina Neeser,

les deux à Neuchâtel.
21. Paul Guggisberg, cordonnier et Mar-

guerite Gobât, les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

23. Jérémie-Dominique Bura, architecte, né
le 21 mal 1866, époux de Rosine-Marie Fes-
selet.. ' • •

. 24. . Paul-Henri Junod, né le 13 janvier
1873 

. 24. . Anna née Dambach, épouse de Fritz-
Henri. Thiébaud , â Boudïy, née le 8 février
1854.

25. Lame-Cécile née Pérrinjaquet , veuve
dTîenri-Àml Streiff , née le 19 mai 1865.

du Jeudi 26 décembre 1929
Pommes de terre 20 litres 2.20 2.40
Raves » 1.50 —.—
Choux-raves » 2. .—
Carottes » 2.50 —.—
Poireaux le paquet 0.15 0.35
Choux ,. la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs - » 1.— -1.80
Oignons la chaîne 0.50 0.60
Pommes le kg. 0.30 0.50
Poires » 0.30 0.40
Noix . _ 2. .—
Châtaignes » 0.55 —.—
Raisin ,. » 2.40 —.—
Oeufs la douz. 3. -.—
Beurre ¦• le kg. 6.— 6.40
Beurre (en mottes) » 5.60 6.—
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras » 3. .—
Fromage maigre » 2. .—
Miel le kg. 4.50 —.—
Pain » 0.47 —.—
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kilo 2.80 4.—
Vache » 2.— 3.50
Veau » 2.80 4.50
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » 1.— 3.—
Porc _ 4.50 4.80
Lard fumé . » 4-50 —.—
Lard non îuiné . 420 —.—

Mercuriale du marché de Neuchâtel

Monsieur et Madame Albert Streiff ,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Al-
bert Pérrinjaquet, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Malmont sur Couvet ;
Monsieur et Madame Georges Pérrinja-
quet ct leur fille , à Clarens ; Monsieur
et Madame Arthur  Streiff , leurs enfan ts
et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Paul Jeanneret . à
Fleurier ; les enfants  .et petits enfants
de feu Edouard Streiff , ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part h
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
sœur, belle-sœur, nièce, tante, parente
et amie.

Madame Laure STREIFF
née PERRINJAQUET

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
à 1- heures, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec résigna-
tion , dans sa 64me année.

Neuchâtel , 25 décembre 1929.
Père, mon désir est que là , on ja

suis, ceux que Tu m'as donnés y,
soient aussi avee moi.

Jean XVII, 24.
U nous reste ton souvenir et !o

doux espoir de te revoir.
2 Sam. XII, 23.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Couvet, le ven-

- dredi 27 décembre.
Rendez-vous au cimetière à 13 h.
Domicile mortjia ire : Gibraltar 10,

Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_______________________m_mmwmm i m

Monsieur Fritz Thiébaud ;
Monsieur et Madame Eugène Thié-

baud et
Monsieur Raoul Thiébaud, à Neuchâ-

tel ;
Madame veuve Fritz Breithaupt-Thié-

baud , à la Côte-aux-Fées ;
Monsieur et Madame Georges Thié-

baud-Udriet, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Elisabeth Thiébaud , à

Wulko'w (Poméranie) ;
Madame veuve Louise Siegrist-Dam-

bach et ses enfants, à Brugg et à Roth-
rist ;

Monsieur et Madame Emile Dambach
et leurs enfants, à Oberbôzberg,

et les familles parentes, Siegrist ,
Daetwyler et Kohler,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Anna THIÉBAUD
née DAMBACH

leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur affection la veil-
le de Noël, dans sa 76me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec patience et résignation.

Boudry, Pré Landry-
Je suis la résurrection et la vie, ce-

lui qui ctoit en "moi vivra, quand
même il serait mort.

L'amour de Dieu envers nous a pa-
ru en ceci : c'est qne Dieu a envoyé
son Fils unique dans le monde, afin
que nous ayons la vie par lui.

1 Jean IV, 9.
L'enterrement aura lieu vendredi 27

décembre 1929, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

=W L,A FEUTEEE D'AVIS DE
JSEUCHATEE ne paraîtra pas
le 1er ni le 3 janvier, et le bu-
reau d'avis sera fermé ces
jours-là. Ecs annonces destinées
au numéro du vendredi 3 j an-
vier seront reçues jusqu'au
MARDI 31 DÉCEMBRE, à 14
HEURES (grandes annonces
jusqu'à. 9 heures).

Banque Cantonale Nenchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 déc , à 8 h. 15
Paria . .. . . .  20.23 20.28
Londres ' . . .. .  25.085 25.105
New York . . . .  5.125 5/145
Bruxelles . . . .  71.94 72.04
Milan . . . . . .  26.89 26.94
Berlin . . . , ,,  123.08 123.18
Madrid 69.00 70.40
Amsterdam . . .  207.35 207.55
Vienne 72.33 72.43
Budapest . . . .  90.— 90.20
Prasrue 15.22 15.32
Stockholm . . . .  138.50 138.70

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans encaeement .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température s Vent

m deg. centigr. _, ë S dominant Etat
I 1~TT 11 I du
If  I _\ B J Direction Force Gje|

,
26 3.8 2.4 4.2 720.3 9.7 O. faible eotrv.

26. Pluie intermittente la nuit et tout la
jour.

27 décembre. 7 h. 30 :
Temp. : 0.8. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

I I i i i i
Décemb. 22 23 24 25 26 27

mm
735 =

~

730 j^-

725 s
-

720 =-

715 =-

710 {=-

705 __

] _ _ _, _ _____ __ — _---
Niveau du lac : 27 décembre, 429.50.

Temps probable pour aoloard'hnl
Nuageux. La température baisse.

»^ _̂ _̂_______________j_____________________ .
mm.m. 

... m̂amm

Bulletin météorologique des G. F. F.
-7 décembre à 6 h. 30

¦fi s Observations laites Centl- TFMRQ PT vm/
sf au* gares CF. F. grades ICMra cl •""

380 Bâle . , . + 4 Nébuleux Calma
543 Berne . . 0 Couvert »
587 Coire . . 0 Neig _ >

1543 Davos . — 3 » »
132 Fribourg + 2 Couvert >
194 Genève . - _- 8 Tr. b. temps »
475 Glaris • 0 Couvert >

1109 Gobclienen — 1 > »
565 Interlaken. ¦+¦ 2 » »
995 Oh de Fds. 0 Nuageux »
450 Lausanne - . 4 Couvert »
208 Locarno -t- 6 » »
876 Lugano . -. 4 i »
439 l.ueerae . T . | » »
899 Mont reux  + 5  > >
482 Neuchâ tel  + - 3  » >
505 Ragatz  • "t" 1 Neige >
673 St C.all . -t 1 ("ouvert »

185ti St Moritz -• 3 Neig . >
407 Schnffh" + 3 Nuageux »
537 Sierre . 0 fr  b. temps »
562 Thoune . — 3 Couvert »
389 Vevey . -I- 4 > >

1609 Zermatt — 3 Neig_ . »
410 Zurich -+¦ - Couvert >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

A Feuille d'avis
V de Neuchâtel

Aux abonnés de la Ville
M_I. les abonnés de IVeuchâ-

tel, Serrières et Vauseyon sont
informés que,

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

Prière aux personnes que eet
' avis concerne de préparer a cet

effet le montant de .leur abon-
nement.

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

. . . ._,  . . .  ¦ 
•

. . ,
•• ' .


