
L Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
(Suite et f i n . )

(De notre collaborateur)

Ensuite de la votation populaire du
3 mars 1929, l'agriculteur est assuré de
pouvoir vendre son blé à la Confédéra-
tion à un prix qui lui en permet la
culture. Il est, dès lors, indiqué de vouer
tous ses soins à cette production qui,
si elle n'est pas de forte rente, a, du
moins, comme avantage de décharger
le marché laitier. Mais comme cette cul-
ture est toujours un peu aléatoire dans
le Jura, il importe de choisir les varié-
tés qui résistent le mieux aux hivers ri-
goureux.

C'est en vue d'orienter les agricul-
teurs que l'Ecole a organisé, de 1919 à
1928, des essais comparatifs de blés
d'automne sélectionnés.

Au cours des essais, certaines variétés
ont été abandonnées ; elles peuvent en-
core convenir au Vignoble, mais elles
réussissent plus difficilement dans les
vallées intermédiaires, comme le Val-
de-Travers et le Val-de-Rux.

Sur dix-sept variétés qui ont fait
l'objet de ces essais, on peut recomman-
der plus spécialement le « Petitrouge de
Cernier », « Vuitebœuf », « Mont Calme
XXII » et « Haute Broyé ».

Le blé « Petitrouge de Cernier » s'est
toujours classé premier ; même dans
les mauvaises années U donne encore
une récolte satisfaisante. C'est la varié-
té qui résiste le mieux aux rigueurs du
climat. Issu de F« Altkirch >, amélioré
par la station de Mont-Calme, il est
cultivé sur le domaine de l'Ecole de-
puis une trentaine d'années.

D'autre part, sous la direction de M.
J. L. Barrelet, professeur, il est organi-
sé, chaque année, sur les terrains de
l'Ecole, des essais d'engrais et de varié-
tés de plantes sarclées et de céréales,
notamment de blés de printemps, d'or-
ges et d'avoine. Les recherches doivent
porter sur la valeur des meilleures va-
riétés recommandées en Suisse et à l'é-
tranger pour notre pays. Les premiers
travaux permettent d'éliminer tout ce
qui ne convient pas pour notre altitude
et notre climat. Ce premier point ac-
quis, les essais se continuent dans diffé-
rentes régions du canton, afin d'obtenir
des résultats donnant des conclusions
aussi sûres et aussi définitives que pos-
sible.

En dehors de l'Ecole, U est organisé
encore des essais comparatifs de dé-
monstration et de vulgarisation, avec la
collaboration de la Société des anciens
élèves. Il s'agit surtout, en ce moment,
d'essais d'engrais et de variétés- de cé-
réales intéressantes pour le canton. Ces
travaux ont, en outre, le grand avantage
de maintenir le contact entre l'Ecole et
les anciens élèves, et d'encourager ces
derniers à suivre les progrès en agricul-
ture.

Le rapport donne aussi des détails
très intéressants sur l'exploitation géné-
rale agricole, en 1928. L'attribution des
cultures a été la suivante : céréales, 13M
hectares ; plantes sarclées, S % Ha ;
prairies, 39 Ha ; Jardins et divers, 2 H
hectares.

En froment d'automne, l'Ecole culti-
ve le blé « Petitrouge de Cernier » ; en
froment de printemps, le « Wagenbur-
ger », sélectionné dans la Suisse alle-
mande et qui parait convenir à notre
région.

Le seigle de printemps, de faible ren-
dement, mais dont la paille est utile
pour la confection des paillassons, est
un « seigle de Mont Calme », sélectionné
dans cet établissement.

Pour l'orge, on met encore en paral-
lèle l'« orge Chevalier », l'«orge Primus»
et l'« orge de Schaffhouse ». Il semble
que la préférence pourrait être donnée
à la « Primus ».

L'avoine « Brune de Mont-Calme »
donne de bons résultats ; elle a, de
plus, l'avantage de résister à l'« oscine ».

Onze variétés de pommes de terre
ont été cultivées sur des surfaces varia-
bles. Les rendements vont de 17.348 ki-
los à l'Ha jusqu'à 29.257 kilos.

Trois variétés de betteraves ont été
cultivées : « Demi-sucrière », « Ecken-
dorf », et « Géante de Vauriac ». L'« Ec-
kendorf » a donné un rendement supé-
rieur ; toutefois, dans les années humi-
des, c'est la « Demi-sucrière » qui l'em-
porte.

Dans la culture des rutabagas (choux-
raves) , c'est le semis à demeure qui a
donné les meilleurs résultats. Le chou-
rave craint les étés secs.

Pour obtenir une bonne réussite dans
la production de la carotte, il faut la
semer dans une terre très humifère.

L'école récolte les osiers nécessaires
pour les cours de vannerie.

Le jardin potager et le jardin fruitier
ont donné de bons résultats financiers.

Le rapport s'étend longuement sur le
bétail — chevalin , 4 têtes ; bovin , 72 tê-
tes ; porcin , 84 têtes — et donne des dé-
tails pratiques et intéressants sur l'éle-
vage ct l'affourragement.

Le poulailler — 50 poules en moyen-

n e — a  laissé un bénéfice net de 209
fr. 75. '

Le rucher a donné un résultat entiè-
rement négatif. Nous sommes loin des
prédictions de ce pasteur-apiculteur qui
autrefois, promettait au rucher un ren-
dement supérieur à celui du bétail de
la ferme I

Les domaines de montagne ont laissé
un bénéfice net de 1847 fr. 27.

Puis, le rapport se termine par quel-
ques notes sur la météorologie de l'an-
née 1928, qui, avec celle de 1911, a été
la plus chaude enregistrée à la station
météorologique de l'Ecole.

Le tableau des observations indique,
pour 1928; une moyenne annuelle de 7
degrés 87; en 1911, 8 degrés 01.

Les extrêmes de température sont :
maximum, 35 degrés 4, le 26 juillet ; mi-
nimum : —12 degrés, le 12 décembre.

La chute d'eau est, pour l'année en-
tière, de 1.346,9 mm.

On a observé, au printemps de 1928,
des baissés anormales de température,
avec gelées dans les mois d'avril et de
mai, accompagnées de chutes de neige,
qui ont fait beaucoup de tort à l'agri-
culture.

Si la sécheresse a dominé pendant l'é-
té 1928, il y a eu cependant de fortes
chutes d'eau en juin et dans la seconde
quinzaine d'août. Il est noté 113 jours
pluvieux. On enregistre la plus forte
chute d'eau en novembre : 202,2 mm.

Les personnes qui désirent avoir des
renseignements plus détaillés encore sur
notre établissement professionnel agri-
cole peuvent demander à la direction
de leur envoyer le rapport annuel, tou-
jours bien documenté et fort intéres-
sant E. BILLE.

KEVCE DE ïiA PiiE!§!§E
Le décès de M. Scheurer

La mort du conseiller fédéral Scheu-
rer suscite des regrets unanimes dans
la presse. La Gazette de Lausanne écrit:

Pendant dix ans ininterrompus ,
Scheurer fut, au gouvernement fédéral,
le meilleur chef du département mili-
taire ^ue 

là Suisse pût souhaiter pour
la période tliîfiçile de l'après-guerre.
Ce filS de la terre , était imbu de la
haute valeur, non se-'lement militaire,
mais aussi morale, de notre armée de
milices. ,11 eut à là défendre contre les
attaques constamment renouvelées d'un
pacifisme, sincère chez les uns, ex-
ploité chez les autres, pour des fins
politiques. Pendant toutes ces années
où une vague d'incohérence déferlait
avec une violence redoutable, il ne
se départit jamais du bon sens équili-
bré et de la mesure qui faisaient le
fond de son esprit. Sans rien qui res-
semblât à de la rhétorique ou même à
ce qui aurait rappelé de loin l'éloquen-
ce de cantine, il se cantonna sur le
terrain solide de nos obligations «cons-
titutionnelles pour demander à la
Chambre de voter les crédits militaires
nécessaires à la défense nationale. Avec
un budget militaire fortement réduit ,
puisqu'il est à peu de choses près ce
qu'il était avant la guerre, alors que
1 argent avait un pouvoir d'achat beau-
coup plus élevé, il a su maintenir no-
tre armée au niveau de celles des au-
tres pays, tout en y apportant les
transformations nécessitées par notre
époque de transition.

De la Tribune de Lausanne :
Ce n'est pas seulement un magistrat

aimé et vénéré qui disparaît , mais
c'est un homme d'Etat dans le meilleur
sens du terme que le pays vient de
perdre. Notre armée est un organisme
multiple et compliqué dont la sauve-
garde exige un gros travail quotidien.
Les intéressés seuls sont à même d'ap-
précier toute la grandeur de la tâ-
che que le défunt a accomplie. L'armée
suisse gardera d'un des plus vaillants
de ses chefs, mort à la tâche, un sou-
venir ému et durable. Soldat dans l'â-
me, le conseiller fédéral Scheurer a
montré par sa vie, toute de travail et
d'abnégation , qu'un grand soldat peut
aussi être un grand citoyen. L'armée et
le pays perdent en lui l'un des meil-
leurs .' de leurs serviteurs. «.

De la Tribune de Genève :
Modeste avant tout, il n'aimait point

à se mettre en avant , ni à faire parler
de lui , ce qui le distinguait avantageu-
sement de nombre de politiciens. Il ac-
complissait son devoir en silence, avec
une extrême conscience, et, quand il
le fallait , il savait prendre ses respon-
sabilités.

Sa mort , qui crée une seconde va-
cance au Conseil fédéral , sera accueil-
lie avec un très vif regret dans tout le
pavs où ce magistrat intègre et droit
jouissait de l'estime et de la considé-
ration générales.

Du Journal de Genève :
Il avait commencé un nouveau cy-

cle dans la haute magistrature , puis-
qu 'il a occupé cette année la vice-pré-
sidence, et devait être élu, en décem-
bre prochain , président de _ la Confé-
dération pour la seconde fois.

Un sort cruel vient de briser les es-
poirs que mettaient en lui les citoyens
suisses soucieux du maintien de nos
meilleures traditions civiques. Sa mort
creuse, au Conseil fédéral , un vide qui
sera difficile à combler. La Suisse gar-
dera de lui le souvenir d'un homme
loyal et dévoué en lequel elle avait la
plus grande confiance. Le deuil qui
atteint aujourd'hui nos confédérés et
combourgeois de Berne est un deuil
pour le pays tout entier.

De la Liberté :
M. Scheurer se voua de toute son

âme à la belle tâche qui lui était con-
fiée de travailler au renforcement et
au progrès de notre armée et à la so-
lidité de notre défense nationale. Sa
mission ne fut pas sans é . .nés. Les
chefs militaires ne sont pas toujours

commodes à vivre et le parlement a
quelquefois des. vues un peu étroites
en matière de défense nationale. Ce
n'est pas le parti pris des socialistes, mais
peut-être la pusillanimité bourgeoise et
la raideur doctrinale de tel ou tel haut
militaire qui donnèrent le plus d'em-
barras à M. Scheurer. Il affronta crâne-
ment les difficultés, d'où qu'elles vins-
sent. Les socialistes menèrent un train
d'enfer au sujet de Ses instructions âû-t '
commandants de troupes pour le cas
de troubles révolutionnaires. Il leur
tint tête calmement, sans fanfaronnade,
mais sans se laisser le moins du mon-
de impressionner par leurs furibondes
clameurs.

M. Poincaré
*et le parlementarisme

Sous le titre : « La France et les li-
bertés politiques », M. Poincaré fait
dafis son dernier article de la Nacion
de Buenos-Aires, un large examen de
l'exercice du parlementarisme français.

Tout ministre français dépend d'a-
bord des deux Chambres. Dans chacu-
ne de ces deux Chambres,' notre mal-
heureux ministre est obligé de com-
paraître, d'abord devant les commis-
sions, ensuite devant l'assemblée, de
telle sorte qu'il doit donner des expli-
cations sur le projet le plus insignifiant
au moins quatre fois avant d'obtenir
l'approbation finale. Je ne crois pas
qu'il existe un seul pays au monde où
le régime représentatif impose un tra-
vail semblable à ceux à qui incombe la
charge du gouvernement.

La dispersion de l'activité ministé-
rielle ne se fait pas sans de ([raves
dangers. Accaparé presque quotidien-
nement , et fréquemment, matin et soir,
par les deux Chambres, le ministre pas-
se son temps au Palais-Bourbon et au
Luxembourg. Il ne fait que de rares
apparitions dans son cabinet. Il ne
peut donner à ses chefs de service que
des audiences brèves et intermittentes.
Il se voit obligé de prendre des déci-
sions improvisées. Il signe machinale-
ment les documents accumulés dans les
dossiers qu'on lui présente. De cette
façon , lès administrations échappent
peu à peu à la direction gouvernemen-
tale. Les responsabilités se déplacent
et le désordre s'infiltre dans la rnai-
son. Tout ce mal est facile à corrigea
si on veut l'attaquer résolument. II suf*
fit de modifier quelques articles déi
règlements. Depuis deux ans, on. a. ,faït
à la Chambre un bon. nombre .de ré-
formes utiles. Il faut les compléter eh
écartant tout esprit de parti. Pour ar-
river à ce résultat , il n est même' pas
nécessaire de toucher à la constitution.
Les Chambres sont entièrement mal-
tresses de leurs méthodes. C'est à el-
les d'agir de telle façon que le travail
législatif se fasse avec rapidité, clarté
et volonté continue de progrès démo-
cratique et social, mais sans anarchie,
sans usurpation de la mission essen-
tiel du pouvoir exécutif.

La seconde conférence
de la Haye

Parlant du désir de l'Allemagne que
la Conférence de la Haye s'ouvre dès
le début de décembre, Figaro remar-
que avec raison :

Il serait paradoxal que la deuxième
conférence de la Haye, destinée à ap->
prouver le plan Young, fût réunie
avant que l'Allemagne en ait fini avec
son plébiscite. Le plan Young, de l'a-
veu de tous , a été établi dans une in-
tention conciliante, en faveur de l'Alle-
magne, et après que beaucoup de na-
tions, dont la France , eurent consenti
à de suprêmes sacrifices. Dans ces
conditions, peut-on concevoir la deu-
xième conférence de la Haye exami-
nant avec sérieux un règlement dont
l'Allemagne tire les principaux avan-
tages, et que la même Allemagne com-
bat ? La liquidation de la guerre nous
a déjà réservé tant d'étonnants specta-
cles qu'on ne les compte plus : celui-
là ne serait pas le moins incohérent.

ECHOS ET FAITS DIVERS

-Le prince de Galles et la mode
Dans une allocution qu'il a pronon-

cée à l'inauguration de la nouvelle
Chambre de commerce de Bradford,
ville bien connue pour ses lainages et
ses tissus, le prince de Galles a déclaré
notamment :

« Il ne m'appartient pas d'exprimer
une opinion quelconque sur la question
de savoir si les femmes doivent porter
des robes longues ou des robes cour-
tes, mais j'espère, dans l'intérêt du
commerce de Bradford que la moue re-
viendra aux robes longuejs. » ;Y

Dea sportives qui aiment
l'argenterie ' "

^,
'.

H était une fois deux jeunes Anglai-
ses, qui, très sportives, voyageaient à
bord d'un joli petit yacht. Elles avaient
fait relâche à Calais ; maïs bientôt, le
restaurateur chez lequel elles prenaient
leurs repas découvrit que ses couverts
en argent disparaissaient. Une perqui-
sition les fit découvrir à bord du yacht.

La police devait prendre une/décision
hier, quand on apnrit que le yacht an-
glais « Rose-Marie », ayant à bord Mlle
Ryder et Mlle Baggott était sorti furti-
vement du port de Calais, vers 9 heu-
res et était parti pour une destination
inconnue.

La police a été avisée au moment où
le navire doublait la jetée.

Ce qu'on peut trouver
dans un coffre-fort

Lors de l'ouverture du coffre-fort de
la Banque coopérative des- paysans
croates, qui a fait faillite, pn trouva à
l'intérieur deux récipients. L'un conte-
nait le cerveau, l'autre le coeur du lea-
der croate Stèphan Raditch, conservés
dans une préparation aromatique. La
trouvaille a été déposée à la rédaction
du journal « Som ».

Un coffre-fort est un abri sûr... sauf
en cas de déconfiture de Ja banque. De
là à l'utiliser comme châsse à reliques...

Le décès de M. Scheurer
Un message da Conseil f édéral

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral an-
nonce la mort de M. Scheurer aux gou-
vernements cantonaux, aux membres de
-'Assemblée fédérale, au Tribunal fédé-
ral et au Tribunal fédéral des assuran-
ces par un message dont voici l'essen-
tiel :

« ...C'est avec une profonde émotion
:. que nous faisons part de la douleur que

nous cause cette perte cruelle ; en effet,
j nous perdons un collaborateur et un
f anii qui, toujours prompt à assumer des
responsabilités, mettait, en tout temps
et entièrement, au service de l'adminis-
tration de l'Etat une énergie, une joie
au travail et une perspicacité dépassant
tout éloge...

» Dans le domaine fédéral, il fut en
particulier chargé du département mili-
taire. C'est ainsi que lui incomba la
lourde tâche de faire servir à notre ar-
mée, les expériences de la grande guer-
re et de la maintenir apte à la défense
nationale, selon les exigences du temps
présent et les ressources à disposition.
En poursuivant ' ce but, il est toujours
resté dans la ligne de conduite tracée
par la politique de neutralité de la Con-
fédération, politique qui entraîne des
obligations que la Confédération ne peut
remplir sans son armée de milices. La
voie qu'il a dû suivre fut épineuse ; il y
a avancé tout droit, en suivant sa con-
viction intime. La reconnaissance du
pays lui est assurée de ce fait.

» Le défunt avait de profondes racines
dans le sol natal, sa personnalité en
portait l'empreinte ; c'est au pays qu'il
a consacré le meilleur de ses forces. Il
était doué d'un esprit clair grâce auquel
il pouvait saisir l'essentiel avec sûreté
et rapidité et connaître intimement les
domaines les plus divers. A cette qua-
lité s'associait une énergie tenace qui
lui permettait de venir à bout, jusque
dans tous leurs détails, des tâches qui
se présentaient à lui. Sa parole était
semblable à son esprit, claire, précise,
populaire, simple et convaincante. Par
la force de la conviction, il soumettait
les hommes à l'emprise de sa parole, et
son langage, quoique simple et dépour-
vu d'apprêt superflu, suivait aisément
le vol de ses pensées et leur faisait por-
ter coup.

» Sa voix s'est tue et nous nous trou-
vons maintenant en deuil auprès de la
dépouille mortelle de cet homme dont
le cœur était rempli d'un amour indé-
fectible pour son pays, dont l'activité
fait preuve de ses grandes qualités
d'homme d'Etat et qui, dans la profon-
deur de son être, était tout épris de
l'idéal de justice et de démocratie. Nous
garderons dé lui, avec vous et le pays
tout entier, un souvenir reconnaissant.»

La réforme
de la propriété fonoière

en Tchécoslovaquie
Le président de l'office foncier d'Etat,

M. J. Vozenilek, vient de faire à l'aca-
démie agricole de Prague, un exposé
des plus intéressants sur les résultats
de la réforme de la propriété foncière
en Tchécoslovaquie. Nous en détachons
les parties suivantes :

Le bilan des changements de la pro-
priété foncière survenus au courant de
l'application de la réforme foncière est
révélateur sous plusieurs rapports. Ces
changements concernent jusqu'à ce jour
11 % des terres cultivables de l'Etat ou
812,405 ha. Le terrain a passé des mains
des grands propriétaires à celles des
petits propriétaires possédant moins de
100 ha. En chiffres, le partage du ter-
rain entrepris jusqu'à maintenant s'ex-
prime comme suit : les petits proprié-
taires ont reçu 597,340 ha (73,5 %) ;
pour les colonisations ont été donnés
33,656 ha (4,2%), et en propriétés 181
mille 409 ha (22,3%).

Ces chiffres prouvent que presque
4/5 de la propriété à partager ont
passé aux propriétaires possédant
moins de 20 ha. Et c'est dans ce fait
qu'il faut voir le principal but social de
la réforme agraire. Plus d'un demi-mil-
lion de familles ont été intéressées à
cette réforme. De cette façon, l'institu-
tion de la propriété privée a été forte-
ment accrue , aussi bien en ce qui con-
cerne le nombre des propriétaires que
l'étendue de la propriété. La propriété
foncière a éjté considérablement démo-
cratisiée. L'origine de la réforme fon-
cière a été révolutionnaire, mais ses
effets — comme le disait, il y a deux
ans déjà le président Masaryk — ont
été conservateurs dans le sens d'une
saine conservation.

Théoriquement, on peut prétendre
que l'augmentation du nombre et de
l'étendue des entreprises agricoles, pro-
priétés de famille, due à la réformé
foncière, diminue l'importance de l'émi-
gration1. La science de l'administration
agricole assure qu'une exploitation agri-
cole appartenant à une famille peut
nourrir deux ou trois fois plus de per-
sonnes qu'une grande propriété. Les
petites propriétés foncières agrandies
assurent du travail à un nombre plus
élevé de personnes encore et empêchent
de ce fait l'exode vers la ville.

En outre, il faut tenir compte du fait
que la réforme foncière a créé 80,000
emplacements de construction, des fer-
mes, des petits jardins , etc. Les artisans
et les ouvriers habitant la campagne
ont reçu des lots de terre, les entre-
prises de culture physique, des places
d'exercices, dont profitent des centaines
de sociétés de gymnastique et de sport,
et les constructions de barrages ont
rendu à la collectivité des cours d'eau
qui, auparavant, appartenaient aux par-
ticuliers.

Ce que M. Vozenilek a dit des effets
de la réforme foncière sur la produc-
tion fut également très instructif. Il a
souligné que, contrairement à ce qui se
passait dans d'autres Etats, le morcel-
lement des terres n'a pas apporté de di-
minution dans la production agricole.
Le relèvement de la production totale,
qui souffrait encore des suites de la
guerre, n'a subi aucun arrêt par le fait
de la réforme foncière. Et la critique
impartiale ne pourra pas nier que la
réforme foncière a considérablement
aidé à la consolidation de la Républi-
que tchécoslovaque.

Les réparations orientales

Avant la deuxième conférence de la Haye
(De notre eorresnondant de Paria)

Comme quoi la situation de vaincu est parfois plus avantageuse
que celle de vainqueur

PARIS, 14 novembre. — Le siège de
la Banque des règlements internatio-
naux étant maintenant désigné, rien
ne s'oppose plus, semble-t-il, à ce que
la conférence de la Haye se réunisse
de nouveau. L'on se rappelle, en ef-
fet, qu'elle s'était donné rendez-vous
pour une mise au point définitive dés
créances et , des dettes, cette mise au
point ne pouvant se faire qu'après
constitution de la dite banque. Et l'on
annonce effectivement que la date de
la nouvelle conférence est déjà vir-
tuellement fixée.

Espérons qu'elle sera moins agitée
que la première. Cependant, pour l'a-
justement des créances et des dettes,
il faudra nécessairement, au. préalable,
régler la question des réparations
orientales. Et, ma foi, la liquidation
de cette question ne marche pas com-
me on le souhaiterait. Dans les négo-
ciations qui ont eu lieu dernièrement
entre les pays intéressés, la Hongrie
s'y est si bien prise et elle, a d'ail-
leurs rencontré tant de concours —
que M. Titulesco, le délégué roumain,
s'apercevant qu'en fin de compte c'é-
tait son pays qui allait devenir débi-
teur de la Hongrie, s'est écrié, désa-
busé : « Je demande à acheter la si-
tuation de vaincu ! »

On comprend son amère ironie. Car
si, au c TS de ces dix dernières an-
nées; nous avons déjà assisté à bien
des renversements de rôles, celui-là est
incontestablement un des plus frap-
pants. Il pourrait, du reste, avoir des
conséquences fâcheuses non seulement
pour la Roumanie, mais aussi pour
la Frarice. Voici pourquoi :

L'attribution des restes du plan
Young — afin de satisfaire aux récla-
mations de M. Snowden — doit se fai-
re grâce à la liquidation des' répara-
tions orientales. Mais des pays comme
la Roumanie et la Grèce ne sont pas
payés par leurs débiteurs, qui paiera

alors les frais ? On voit d'ici ce qui
va se passer. On nous invitera à re-
noncer aux créances que nous avons
sur ces deux pays pour leur donner
une compensation et afin que soit as-
surée la répartition exigée par M.
Snowden. Et ainsi c'est la France qui
paiera, une fois de plus, les frais de
l'opération, car, bien entendu, nos pro-
pres dettes de guerre resteront intan-
gibles.

C'est toujours à la France, principal
créancier des réparations dues par
l'Allemagne, qu'on demande de faire
des sacrifices et d'y aller de son ar-
gent Pour peu que cela continue, nous
pourrons '. bientôt reprendre à notre
compte la boutade de M. Titulesco. Si
nous n'en sommes pas encore tout à
fait à vouloir acheter la situation de
vaincu, nous nous apercevons du moins
chaque jour davantage que, dans cette
singulière «liquidation de la guerre »,
la situation de vainqueur n'est guère
avantageuse.

Nous parlions, en commençant, dé
la Banque des règlements internatio-
naux qui va s'installer à Bâle. Les di-
vers pays qui ont présidé à sa consti-
tution devront lui procurer les fonds
nécessaires. La France, pour sa part,
devra verser trois milliards. Or, elle
n'en possède que huit en devises à
^étranger. Mais comme elle est « le
principal créancier », elle doit à la
banque la 'plus grosse quote-part. C'est
là aussi, en somme, un renversement
de rôles assez choquant.

Mais rien ne sert de récriminer con-
tre un état de choses que notre situa»
tion de vainqueurs «in partibus » devait
forcément amener. Espérons seule-
ment que la seconde Conférence de là
Haye nous sera plus favorable que la
première et que le fameux « ajustement
des créances et des dettes » ne se fera
pas exclusivement aux dépens de la
France. M. P.

3Lë p_rS_t_. J¥©feel
de physique

19S9

Dans « Figaro », M. Maurice d'Ocagne
présente ainsi l'œuvre du prince de Bro-
glie :

La physique de l'électron réclamait
impérieusement l'adoption de vues théo-
riques nettement distinctes de celles qui
avaient eu cours jusque-là. Tâche singu-
lièrement ardue que celle qui consiste à
bonlop '—er les notions pré''pr!cr, .TTient

Le prince Louis-Victor de Broglie
regardées comme courantes pour serrer
de plus près la réalité physique se mani-
festant à nous sous des formes jusque-là
insoupçonnées !

Le prince Louis-Victor de Broglie s'est
rapidement affirmé comme un maître, et
un maître éminent, dans cette voie.

La théorie d'Einstein vint , fort à pro-
pos, lui fournir le point de départ de ses
savantes spéculations, dont une premiè-
re et frappante manifestation se rencon-
tre dans un travail très remarqué « Sur
l'absorption des rayons X » et qui ont
trouvé une expression de bien plus lar-
ge ampleur dans ces « Recherches sur la
théorie des quanta » , qui valurent au
prince de remporter, en 1924, avec un
éclat particulier, le grade de docteur es
sciences.

Grâce à une ingénieuse corrélation
établie entre le principe de Maupertuis
sur les trajectoires des points matériels
et celui de Fermât relatif au chemin par-
couru par la lumière, Louis-Victor de
Broglie a pu opérer une intéressante
synthèse de ces deux ordres de phéno-
mènes dans ce qu 'il a appelé la « méca-
nique ondulatoire », à l'éclosion de la-
quelle son nom restera à tout jamais at-
taché.

Il ne saurait être question d'entrer ici
dans aucun détail relatif à ces profon-
des recherches. Qu'il suffise que l'on sa-
che que certains phénomènes, d'une
haute portée pour l'avenir de nos con-
naissances physiques, ont été découverts
par la théorie de Louis-Victor de Bro-
glie, avant même d'avoir été constatés
par l'expérience qui ne s'est pas bornée
d'ailleurs à les vérifier qualitativement,
mais même quantitativement. Une telle

conquête peut être rapprochée de celles
qui ont été réalisées par Ampère dans
le domaine de l'électro-dynamique, par
Fresnel dans celui de l'optique.

Les frères Maurice et Louis-Victor d_
Broglie ont publié ensemble une « In-
troduction à la théorie des rayons X et
des rayons gamma » qui fait maintenant
autorité aux yeux de tous les spécialis-
tes. Aussi, lors de la création, il y a
quelques mois, de l'Institut Henri-Poin-
caré, annexe de la Sorbonne, le princes
Louis-Victor de Broglie a-t-il été appelé
à y remplir un emploi de maître de con-
férences où il s'est immédiatement dis-
tingué comme on pouvait s'y attendre.

Au j our le jour
Après la Haye, on voyait en M. Snow-

den un ennemi de la France et, par con-
séquent, un ami de l'Allemagne. Mais de
récents incidents prouvent qu'il sait
aussi se montrer adversaire du Reich,
lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts
de la Grande-Bretagne. En effet, M.
Snowden a Informé officiellement l'am-
bassadeur d'Allemagne que la requête
du gouvernement du Reich relative au
retour sans condition à l'Allemagne de
tous les biens particuliers allemands
confisqués pendant la guerre et qui
n'ont pas été liquidés ne peut pas être
prise en considération. Dans sa commu-
nication, M. Snowden dit qu'un projet
sur cette question a déjà été préparé
conformément aux conversations qui
ont eu lieu entre experts allemands et
anglais au Board of Trade. On suggère
que l'Allemagne a intérêt à accepter la
procédure proposée aussitôt que possi-
ble afin de faciliter l'exécution des re*
commandations des experts du plan
Young. S'il en était autrement, la liqui*
dation des biens, suspendue pour don-
ner le temps aux gouvernements pouf
se mettre d'accord, ne pourrait être re-
prise.

Le gouvernement du Reich réclame
également le paiement de tous les excé-
dents résultant de la liquidation des
bien privés allemands après la couver-
ture des pertes subies par la propriété
privée britannique en Allemagne. M.
Snowden rejette absolument cette pré-
tention, attendu qu'elle a déjà fait l'ob-
jet de discussions antérieures et qu'elle
a été soumise aux décisions de la Cour
d'interprétation de la Haye établie par
le plan Dawes.

Le chancelier de l'Echiquier n'y va
pas par quatre chemins. On lui fait une
proposition, elle ne lui plaît pas, il la
rejette absolument. Avec ça, son pays
sait au moins où il va. Les hommes po-
litiques aux idées parfaitement arrêtées,
et qui, pour arriver à leurs fins, ne font
pas un travail de taupe, méritent l'admi-
ration de tous. Seulement, on peut s'é-
tonner que M. Snowden se montre aussi
intransigeant lorsque les intérêts finan-
ciers et matériels de son pays sont en
jeu.

Si un ministre conservateur avait fait
les mêmes déclarations, une partie de
l'opinion n'aurait pas manqué de parler
de « saboteurs de la réconciliation eu-
ropéenne s>. Mais M. Snowden échappe à
ce reproche et, dans son pays, il arrive
à contenter tout le monde. A la pro-
chaine séance des communes, M. Bald-
win unira sa voix à celle de M. Lloyd
George pour le féliciter, car on a encore
quelques notions de courtoisie politique
en Grande-Bretagne.
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AVIS DIVERS

Croix+ine
Réunion du groupe

de l'Est
dimanche 17 novembre, dans

la Chapelle de Corcelies,
à 2 h. 30

Invitation cordiale à tous
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LOGEMENTS
A remettre pour le 2. décembre

joli logement
de quatre chambres. Fahys 108,
Sme, k droite.

A remettre pour Noël, & proxi-
mité de la gare, un appartement
de qnatre chambres spacieuses
aveo véranda fermée. — Etude
Petitpierre & Hotz.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou pour

époque a, convenir, maison de
quatre chambres ; eau , électricité.
Cave, remise, écuries pour petit
bétail, grand Jardin aveo châssis.
Conviendrait pour jardinier ou
retraité C. P. F. Ecrire soua B. A.
174 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Rocher
Joli logement de deux cham-

bres et toutes dépendances. Plein
soleil. Etude Rossiaud, notaire,
Saint-Honoré 13. 

Serrières, 1. remettre
appartement de quatre
chambres, situé au mi-
di. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le 24 décembre,
logement de deux pièces, & la
ruelle Dublé. S'adresser Ed. Ca-
lame, gérance d'Immeubles, rue
Purry 2.

A remettre un

petit logement
de trois petites pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Parcs 87,
rez-de-chaussée.

A louer à la campagne
un logement de trois chambres,
lesslverle et dépendances, écurie
pour petit bétail, parc clôturé,
plus 800 m1 de terrain si on le
désire. — S'adresser _ F. Calame,
entrepreneur à Oorcelles. c.o.

CHAMBRES
A louer tout de suite Jolie

petite chambre
indépendante , chauffage central.
Bue Saint-Maurice 2 , au ler.

A louer, place Purry, pour le
24 Juin

deux chambres non meublées
Indépendantes. Chauffage cen-
tral.

Demander l'adresse du Ko 104
au bureau de la FeuUle d'avis.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec balcon. Faubourg
de l'Hôpital 9, 2me.

Belle chambre
au soleil , avec pension si on le
désire. Faubourg de la gare 1,
2me à droite. 

A louer grande

chambre
meublée, au soleil. Disposition
Immédiate. ¦ — S'adresser : Sa-
blona 20, rez-de-chaussée à g.

BELLE CHAMBRE
située Beaux-Arts, côté lac. —
Demander l'adresse du No 146
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBKE CHAUFFABLE
avec ou sans pension. — Ecluse
No 13, 1er, à droite. 

Chambre ù, un ou deux Uts, au
soleil. Ecluse 60, 3me. c.o.

JOLIE CHAMBRE
Indépendante. Hôpital 15, Sme,

A louer chambre meublée, avec
ou sans pension. Evole 13, 1er.

Chambre meublée Indépendan-
te. Salnt-Maurlee 11, 3me. c.o.

PENSIONS
On cherche pour Janvier,

PENSION
simple pour Jeune homme fré-
quentant l'école et qui serait ab-
sent le dimanche. Famille chré»
tienne ayant un ou deux Jeunes
gens préférée. — Adresser offres
écrites à A. M. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension-famille
Villa Acacias

Côte 83 -> Téléphone 13.1*
reçoit personnes figées. Vie de fa-
mllle. Situation tranquille. Vue
magnifique.

Jolie chambre
avec bonne pension, pour tout
de suite. Rue Coulon 4, ler.
Jolies chambres et bonne pension
Chauffage central. Bains. Prix
130-160 fr. — S'adreaser Bnrdet ,
Stade 10. c.o.

A louer Jolie chambre et bonne
pension, confort moderne. Prix
mensuel 110.—. Adresser offres
écrites à S. B. 187 au bureau de
la Feuille d'avis.
ll-W-_M_l-___M_M_»«MMIIIMIIMM____i

LOCAT. DIVERSES
A louer à Peseux

Châtelard 9
deux ateliers dont un de 66 m>
et le 2me de 45 m3, bien situés
et bien éclairés. S'adresser pour
renseignements Grand'Rue, Cor-
celies, viUa Carmen.

A loyer au
Vignoble

petite fabrique
locaux de 50 et 30 m5, plus dé-
pendances. Force hydraulique.

Demander l'adresse du No 72
au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGES
A louer, & Neuchâtel , pour fin

1929 ou pour époque à convenir ,
dans un immeuble neuf , de
grands locaux pour

garages modernes
avec ou sans magasin d'exposi-
tion. L'aménagement pourrait
être fait au gré du preneur.

S'adresser pour renseignements
à l'Etude des notaires Petitpierre
et Hotz.

Garage
avec eau et lumière, quartier de
l'Est. S'adresser à Alfred Hodel .
architecte, Prébarreau 4. 0.0.

A louer à prix avantageux,

liiasio ai HBUIOI
Rue des Moulins,

S'adresser Ch. Kung, Quai Ph.
Godet 6. 

A louer au centre de la ville,
Jolie chambre indépendante, con-
venant très bien pour bureau. —
Rue Purry 8, ler. c.o.

1 Papeterie I
i . ] On demande demoiselle bien au courant de la

< ' branche. — Adresser offres écrites sous M. D.

-*¦ -a»  ̂ MIIIé , 
, ,  

, -  ̂̂  ̂ .rftmv.» ______, -_ ,

do première force, connaissant réglages plats et breguets, mise
en marche, coupages et mise ronde pour petites pièces, est
demandée comme

Tislteu.se «le réglage
par bonne fabrique de Bionne. Belle situation pour personne
capable. — Offres sous chiffres J 4565 U 'a Publicitas , Bienne.

Compagnie suisse d'assurances
contre les accidents et la responsabilité civile

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

• i • •«

Place stable et intéressante. Fixe, commission , frais de dé-
placements. Personne ayant travaillé clans la branche aura la
préférence. — Adresser offres sous P 2485 N à Publicitas,
Neuchâtel. . _ ¦

Nous cherchons quelques dames pour

PROPAGANDE
présentant bien. — Offres avec photo sous chiffres JH 4973 St.
Annonces-Suisses S. A., Saint-Gall . 

Demandes à louer
Dans la boucle

ou à proximité Immédiate, on de-
mande à louer une ou deux gran-
des chambres Indépendantes, si
possible au soleil , meublées ou
non ; ler ou 2me étage. A défaut,
un petit appartement complet. —
Offres in déposer en l'Etude Ros-
slan d, notaire, Balnt-Honoré 18.

ON CHERCHE
A LOUER

à Neuchâtel ou station du tram,
logement ou petite maison avec
Jaidln ou chantier. Offres men-
tionnant dimensions du terrain
et prix sous B. A. 170 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour deux
personnes

petit logement
situé au soleil et dans les envi-
rons ou dans le vignoble, libre
tout de suite ou pour époque à
convenir. — Adresser offres â P.
B. 98 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Personne du métier oherohe à
reprendre , éventuellement à ache-
ter, pour Nouvel-An,

un café
en ville ou environs. S'adresser
par écrit sous L. F. 130 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Dame seule, solvable, cherche
à louer petit

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, au
soleil, pour le 24 Juin 1930.

Demander l'adresse du No 143
au bureau de la Feuille d'avis.

¦¦ 1 11 r 1 1 1 1 I 1 1 1 1  , —WWMi

Deux dames cherchent

LOGEMENT
de trois ou quatre ohambres, au
soleil, dans maison d'ordre, pour
le 24 mars 1930.

Demander l'adresse du No 149
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

petite chambre
non meublée, Indépendante.

Adresser offres écrites à C. R.
139 au bureau de la Feuille d'avis.
—Mm_m__________m_________________uMW J-P

OFFRES
1 1 1 1 1 i.

On désire placer dans une bon-
ne famille une

JEUNE FILLE
de confiance et active pour aider
& la maîtresse de maison ; bons
soins préférés à gages. S'adresser
à M. Fritz Marbach, Flamatt
(Berne). 

JEUNE FILLE
cherche pince d'aide de la maî-
tresse de maison. — S'adresser à
Mme Achermann, papeterie Cen-
trale, Œrand'Rue.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
15-17 ans, est demandé dans
commerce pour tous travaux. Ré-
tribution immédiate. Place stable
en cas de convenance. Paire of-
fres écrites sous C. M. 175 au
bureau de la Feuille d'avis,

On demande dans une Etude
de la ville une

JEUNE FILLE
ayant de bonnes notions do sté-
nographie et désirant se former
aux travaux de bureau. — Offres
manuscrites sous chiffres h. Z.
173 au bureau de la Feuille d'à*
vis

Domestique
Jeune homme sobre, actif , sa-

chant traire et connaissant les
chevaux est demandé. Entrée Im-
médiate ou â convenir. — Faire
offres à Alfred Jakob, négociant,
â Fontaines.

Mlle Monnard cherohe pour ses
cours de danse

un(e) pianiste
Se présenter Beaux-Arts 3.

Sommelière
de 18 à 23 ans, est demandée
pour tout de suite. Préférence
sera donnée à personne capable,
présentant bien , et voulant se
vouer aux petits soins d'un mé-
nage sans enfants. Certificats et
photos exigés. — J. Charlonney,
café du Raisin , Moudon (Vaud) .

On cherche pour le ler décem-
bre,

JEUNE FILLE
qui aurait l'occasion d'apprendre
la cuisine près d'un chef. Gages :
50 francs.

Demander l'adresse du No 178
au bureau de la Feuille d'avis.

« n i 1

On demande une

jeune fille
pour faire le ménage de deux
personnes et aider au café, Vie
de famille. S'adresser à Mme Zie-
gler, Charrière 21, la Chaux-de-
Fonds.
1 1  n 1 1 1 „__

—
_
___>_ _̂___—__ 

Personne
de confiance ferait des heures
dans ménage, aussi pour repas-
sage. Accepterait également place
pour aider dans magasin.

Demander l'adresse du No 171
au bureau de la Feuille d'avis.

Pressant
On demande un pianiste ou

une planiste pour orchestre de
danse. Adresser offres écrites b.
G. L. 172 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

^̂

Jeune homme désirant se for-
mer aux travaux de burean et
ayant belle écriture trouve rait
pince dans Etude de la ville ;
petite rétribution dès le début.
Envoyer offres case postale 6623,
Neuchâtel. _______________

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active pour le ménage
et aider au café. Se présenter au
Restaurant de la Métropole, Pc-

Jeune
commerçant

cherche, pour tout de suite, place
quelconque (au courant de la
sténo-dactylographie ct 2 ans et
demi de pratique bancaire), —
Adresser offres sous J. H. 4044 N.
Annonces-Suisses 8. A., Neuchâ-
tel. 

ON DEMANDE

vigneron
pour cultiver ou louer 15 ou-
vriers de vignes. S'adresser à M.
P. A. Ronlot , Peseux.

Je cherche

colporteurs
pour article intéressant pour les
fêtes,

Demander l'adresse du No 163
au bureau de la Feuille d'avis

COUTURIERE
se recommande pour travail à

domicile et journées.
Simonne, 2, rue Pourtalès
A la même adresse, sont à

vendre encore

quelques robes
(modèles de Paris), très avanta-
geuses. ____________ ^J_-_____

On demande un Jeune

domestique
sachant bien traire. Entrée Im-
médiate ou à convenir. S'adresser
a Jean Lœffel , Malresse sur Co-
lombier.

fOOOOOGGOOOOOOOOOOOO
on chercho _ louer pour Q

O époque à convenir Q

| appartement |
à ou villa §
g de huit-dix chambres avec Q
0 Jardin ; confort moderne, Q
Q Offres écrites sous chiffres S
Q J. S. 121 au bureau de la Q
O Feuille d'avis. Q

OWK3G_)OQ0O<_^0(_<D(-0OOO

senx.
SB 8S-8S5-88-88-BB-S- -.inmn-mni*!

Vous
qui cherchez

une place,
consultez et servez-vous de
« l'Indicateur des places 1 H
de la « Schwelz. AUgemelne I
Volks-Zeltung », & Zoflngue. J-j

! 
Chaque numéro contient de la
800-1000 offres de places. \

Tirage garanti : '85,600. |
Clôture des annonces : mer- g
errai soir. Prenez garde à S
l'adresse exacte. m

DBBiaaannBHaaBBaa«BBH
3 B
fl On cherche à louer pour ¦¦ Janvier ou pour époque à «¦ convenir ||g appartement
I moderne £
S de cinq ou six pièces, Prèfé- n_g renc. ouest ville, Serrières, B__ Auvernier, Offres à l'Etude ¦
fl René Landry, notaire, Treii- a
a le No 10. ¦
fl ¦
BaBflflBBBBBBDBBBHBBBa

Les familles P. BREGUET
et. U.VSTING , profondément
touchées par les nombreux
témoignage» de sympathie
qui leur sont parvenus et
dans l'impossibilité d'y ré-
pondre Individuellement, re-
mercient bien sincèrement
tous les amis ct connais-
sances qui ont pris part à
leur grand deuil.

Neuchfttel ,
le 14 novembre 10.!).

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche

Grands concerts
par MM. Thoni & Ackermann

les «Aa » de l'accordéon
Se recommande : L. Rieker.

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
¦ r > Gilslsplele des Wiener Operetten-Ensembles Krasensky
35 Oporettenkrllfte — Muslkallsche Leltung : Kapellmeister Krempel

Elgene Theaterkapelle
MITTWOCH DEN 30. NOVEMBER ABENDS 8.30 UHR

DAS MUSIKÂNTENIADEL
Opperette lu 3 ASten von JARNO

Prix des place* 1 de fr. 1.60 & 4.— (taxes en plus). — Location chez
Hug et Ole, vis-à-vis de la Poste.

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
oectus «ratuits.

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

! 10 h. Collégiale. Culte. M. BODEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN,
20 h- Terreaux. Méditation. M. BOURQUIN.
Chapelle de U Maladière, 10 h. Culte.

M. DU BOIS.
i Serrières, 8 h. 45, Catéchisme.

9 L  45. Culte. M. PAJBEL.
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reiormierte Gemelnde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

Sologesang. Pfr. BEBNOULLL
10.30 tllir. Terrea__schule. Kinderlehre.
10.4ÉJ. Chr. Kl. Konferenzsaal. Sonntag.-

schulo.
Vienoble :

10 Chr. Couvet Beformation. Plr. HIET.
14.30 Uhr, Fleurier. Beformation. 

Pfr. HIBT.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HIBT.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Kirchenchor.

Pesons.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi. 20 h. Béunion de prières. Petite
salle.

Dimanche : Grande salle. 8 h. 80, Catê.
ch-sme.

9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification
mutuelle et Sainte-Cène. Michée VI, 6-8.

10 h. 30. Temple du Bas. Culte. ^„nr%M. JUNOD.
20 h. Grande salle. Assemblée de paroisse.
Chapelle de l'Ermltaire i 10 h. Coite,.

. M. de ROUGEMONT.
H-pital des Cadolles 1 W h, Culte.

M. PEBBEGAUS.
ECOLE DO DIMANCHE

8 h. 45, Collégiale et Maladière. — 8 h. 30.
Bercles. Krmitaïre. Vauseyon.

— .. •_ .». ...._¦- •-.¦.,_.1 unes nour p-rnu-i-ii»- u -u» I ...UI -
Faubourtr de l 'Hôoit al  24

Le 1er et le Sme dimanche du mois, à 11 h.

Eîtllse K un.r t ' I l  que libre (PI d 'Armes I)
9 h. 45. Présentation d'enfants.

10 h. Culte et Sainte-Cène. M. P. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. P. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etnde biblique.
Vendredi, 20 h. Jeunes gens. Cité Su-

chard 10.
E\aneellsche Stadtraisslon

Ecke rue rio la St-rre Av .1 .1 Rousseau G
15 Uhr. Jiïgendnnnd fur Tôehter. 20 Uhr,

Predigt. - Mittwoch, 20 Uhr. Jûnglings-
'ind Miinner  Verein Do.in. 't s tn g  20.15
7hr. Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Jhr, Predigt, chemin de la Chapelle 8.
— Colombier. 15 Uhr. Evangelisation.
Temporonz-Saal. — Oorcelles, vom 18-
24 Novembcr , Ev.ingellsation. Abends
8.15 Uhr , Chapelle indépendante.

METII ODISTENKIHCHE
Ebcnezcr-Kapelle , Bcaus-Arls 11

9.30 Uhr. Predigt A. Lienhnrd, Berne. —
10.45 Uhr. Sonntagsschule. — 15.30 Ohr.
Tochtorveroin. — 20.15 Uhr. Predigt A.-
Tùlenhard. — Dienstas, 20.15 Uhr. Bibel-
itundc. — Mittwoch , 15 Uhr, Tbchtcr-
verein.

Chlesn Evanirp lu . .. I ln l i ana
(Bue du Château 19)

18 oro. Culto. Sig. F. GUAENERA, évang.
Pas de changement aux heures habituelles

des autres cultes.

P H A R M A C I E  OI 'VERTE dimanche)
A. WILDHABER. Oranscerie

Service de nuit  Insno 'à samedi pmch !
L«-«M_-a-l-M-M-H-«H-M-Ml-M-««BM___aM-_

Médecin de servLe le diminche i
Demander l'adresbe aa poste de nolica.

Cultes du dimanche 17 novembre

C. Humbert Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
_ér 10, Rue Coulon, 10 -g__

Prés de l'Université et
/'•Ecole de Commerce

Tél. Î8.98 

Leçons d'anglais
Mme 30OTT, Coq dinde 34.

filiEltll
SEYON 8

a repris ses occupations
Travail personnel sur demande

La Société de Belles-
Lettres prie MM. les

Anciens-Bellettriens
d'assister à la réception
des candidats qui aura
lieu le

mardi 19 novembre
à 20 h. 30

A L'UNIVERSITÉ
Auditoire des Lettres

Pour arriver, 11 faut des re-
lations. Pour avoir des re-
lations, faites de la publi-
cité.

Demandes à acheter
On achèterait

poussette moderne
pliante, soignée. Ecrire case 28,
Peseux. 

Je suis toujours acheteur au
plus haut prix du Jour : de

bois dur en grumes
tels que : noyer, chêne, hêtre, frê-
ne, orme, tilleul, etc.

Baillod , commerce de bols, &
Saint-Aubin (Neuchâtel). 

On demande à acheter un

calorifère
Paire offres avec prix à Char-

les .Magnin, Corcelies sur Neu-
châtel. ..¦¦ ¦.----¦ ¦ ¦. - - —

 ̂
- ¦-¦¦_- -.-.- - .- . ,-_

Je cherche à acheter coque
pour

bateau à moteur
environ 6 m. 60 à 7 m.

Adresser offres écrites avec dé-
tails et prix, à B. M. 14S au bu-
reau de la Feuille d'avis.

t̂ 0 t̂ oce SCùMM Ï,
szmêâ> <atye7itèïœ4&
VùtW&M&erdxtiœmt.

OB . ARGENT . PLATINE

L. MICHAUD • Place Purry
achète an comptant

BIJOUX
Apprentissages

On demande un apprenti

gypseur-peintre
rétribué .Entrée Immédiate. S'a-
dresaer _ Bornlcchla, Parcs S1.

Apprenties
e.

assujetties lingères
sont demandées pour tout de
suite, Bellevaux 5, 1er. 

Nous demandons un

apprenti
Entrée Immédiate. Wacker & Ole,

PERDUS
La personne qui a pris, mardi

après-midi , par mégarde, & la cli-
nique du Crêt

un parapluie
tom pouce, manche en corne, est
priée de le rapporter à la dite
clinique.

AVIS MÉDICAL

%gm Aula de l'Université
«ïp Mardi 19 novembre
^̂  ̂ à 20 h. 15

sons les auspices de la Société snlsse
des Commerçants

[Mine pin el pie
par M. K. BOISNIER, chef du service des employés au

Bureau international du Travail à Genève
SUJ ET :

L'organisation internationale
du travail et les employés

Uhe invitation particulière est adressée aux employés
(demoiselles et messieurs) pour qui le sujet traité pré-
sente le plus vif intérêt.



A VENDRE
Lit complet

une place et demie, vernis blanc,
en très bon état, à vendre. 8'a-
dresser Evole 54, 1er, à gauche.

Lits d'enfants
bols blanc, à vendre, bas prix.
Gibraltar 2, 1er. 

Occasion
A vendre pour cause de départ:

un canapé-Ut, canapés, fauteuils
et chaises velours, dressoir et ta-
bles, piano Schledmayer, lits et
lustres, etc. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 35, 2me étage,
de 9 à 11 h. et de 1 à 4 h. 

Magasin
A remettre dans nn Im-
meuble de construction
récente dn centre de la
Tille. — Etude Petlt-
plerre & Hot-g. 

Gramophone
marque < Brunswlcft », à vendre &
prix avantageux. Bachelin 4, rez-
de-chaussée.

A enlever :
dressoir, tables, pupitres double
et simple, vases, poterie pour Jar-
din, suspension a gaz, portes en
fer pour coffre-fort avec serru-
re, calorifères, portes en
chêne et sapin, traîneaux, flè-
ches, palonniers, etc., prix très
bas. S'adresser à A. Lambert, Ba-
lance 1, entre 14 et 16 heures.

Skis
1 m. 75 long,, avec piolets, ayant
très peu servi , & vendre à bas
prix. Renaud-Mercet . Cortaillod.

A vendre
à Corcelies , faute d'emploi : un
LIT COMPLET, TABLE RONDE,
TABLE DE NUIT, le tout en bloc.
Sauser, cordonnier, Corcelies.

Occasions
bien revisées

à partir de f r. 52.--
Ventes par acomptes

Smith Premier Co. Ltd
Téléphone 10. 14

Terreaux 8 — NEUCHATEL

Domaine
à vendre ou à loner à Thomasset sur la Tourne (territoire de
Brot-Dessus). Port 30 bêtes en été, 18 en hiver ; 160 poses de
prés et pâturage boisé.

Pour visiter et pour conditions, s'adresser à André Cornu,
Coffrane.

Enchères publiques d'immeubles
à Gorgier

Le samedi 23 novembre 1929, dès 1S h. 30, à l'Hôtel dn
Tilleul, à Gorgier, les héritiers de feu Charles-Frédéric Guin-
chard exposeront en vente publique le beau domaine qu'ils
possèdent à la Foulaz, entre Gorgier et Chez-le-Bart, compre-
nant environ 30 poses d'excellentes terres cultivables, 10 ou-
vriers de vignes et 40 poses environ de prés de montagnes et
forêts. Le bâtiment comprend quatre chambres, cuisine, grange,
écurie pour dix têtes de bétail, remise, cave et couvert, le tout
en parfait état d'entretien. Grand verger en plein rapport, atte-
nant à la maison, avec magnifique terrain à bâtir à trois mi-
nutes de la gare, vue imprenable. Eau suffisante. Electricité.

Entrée en jouissance : 24 mars 1930 on époque à convenir.
Les immeubles seront offerts séparément, par lots distincts,

l'enchère du bloc étant réservée.
Pour visiter : s'adresser à Mme Emma Gninchard-Huguenin,

à la Foulas sur Chez-le-Bart, et pour les conditions au sous-
signé chargé de la vente :

Daniel Thiébaud, notaire, Bevaix. Tél. 22.

Café-restaurant
Dans village, banlieue de Neuchâtel, à vendre immeuble

avec excellent café-restaurant et éventuellement petit rural.
Ecrire à Bureau Fiduciaire, Georges Faessli, Neuchâtel.

Môtiers
A vendre, non loin de la gare de Môtiers, une jolie pro-

priété comprenant maison d'habitation de deux apparte-
ments, atelier, remise. Grand dégagement. Conditions
très avantageuses.

Etude René Landry, notaire, Neuchâtel, Treille 10
(téléphone 14.24).

Enchères publiques
d'une petite maison et vignes

A BEVAIX
Le jeudi 21 novembre 1929, dès 15 heures, à l'Hôtel de Com-

mune à Bevaix , la succession d'Auguste Burnier exposera en
yente publique les immeubles suivants :

CADASTRES DE BEVAIX
1er lot, art, 2521. Vignes du Châtelard, vigne de 654 m*
2me > » 1123. Vignes de Cuard » » 386 >
3me » » 3047. Les Basuges > » 311 »
4me » » 3050. » » » » 283 »
5me » » 3048. » » » > 294 >
6me » t> 3385. » » vigne et hangar de 336 »
7me » » 3506. » » bâtiment, jardin, vigne, 876 »

Entrée en jouissance immédiate.
Le lot No 7 comprend une jolie maison d'un logement et

toutes dépendances en parfait état d'entretien avec beaux dé-
gagements en bordure du lac Eau installée. Verger. Vue éten-
due. Séjour d'été idéal. Conviendrait pour retraité, pêcheur,
vigneron.

Pour visiter, consulter le plan et les conditions d'enchères,
s'adresser au soussigné chargé de la vente :

Daniel Thiébaud, notaire, Bevaix. (Téléph. 22)

Y;»..il COMMUNS
.[ __ m
Ép BOUDRY

VENTE DE BOIS
La Commune de Boudry met

en vente par vole de soumission
les bols de service qui seront fa-
çonnés en 1020-1930 dans ses fo-
rêts, soit :

environ 1181 sapins et 238 épi-
céas d'un cube approximatif de
1320 m» , répartis en 7 lots.

Pour les conditions et les dé-
tails, s'adresser au Bureau Com-
munal de Boudry (tél. 36 ,040) et
pour visiter au garde forestier,
M. Gustave Jaquet, a Boudry.

Les soumissions seront reçues
par la Direction des forêts jus-
qu'au lundi 2 décembre 1929 sous
pli fermé portant : c Soumission
bols de service ».

Boudry, le 11 novembre 1929. ,
ConseU communal.

m________________m____«—-—-M——

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Acheteur sérieux cherche soit à
Cressier, Landeron ou Neuveville,

maison
à deux familles

si possible aveo Jardin. — Prix
vingt mlUe francs.
AGENCE MATHYS , NBPCHATEL

Ouest de la ville
Maison neuve, trots apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces, Jardin, garage, dépendances.

Etnde Bené Landry, notaire.
Treille 10 (Tél. 14.24), Neuchft-
tel ou M. Cb. Etlntenlang, Pe-
seux, rue de Oorcelles 10 (TéL
78). e.o.

A VENDRE
rue des Chavannes,

immeuble locatif
avec magasin, pouvant se trans-
former suivant plana établis.
Pour visiter et traiter s'adresser h
Paul BURA, rue du Temple Neuf
No 20. 

A vendra

beau domaine
k la Sagne. Belle maison d'habi-
tation aveo rural pour douze bê-
tes et un cheval, 83 poses de
bons champs cultivables. — Prix
avantageux.
AGENCE MATHTB, NEUCHATEL

Belle villa locative
à vendre à Lausanne, huit appar-
tements, bains, chauffage cen-
tral, garages. Revenu 10,560 fr.
A verser environ 20,000 fr. rap-
portant net 3860 fr., soit 19 %.
cLA RUCHE» , Mérlnat et Dutolt,
Aie 21, Lausanne.

A VENDRE
plusieurs

petites maisons
dans le vignoble, petites villas &
Neuchâtel et environs. De gran-
des villas et malsons de rapport a
NeuchâteL Renseignements gra-
tuits.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Il ¦ ¦ I

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBKIEB
Place Pnrry 1 Nenohâtel

A TENDRE près des BATARDS

petit domaine
soit maison d'habitation de deux
logements, dont un conviendrait
ponr séjour d'été. Orange, écurie,
remise. 7 poses de bonnes terres
de montagne. Situation en plein
soleil. — .Conditions très avanta-
geuses.

A vendre
diverses petites maisons

Nenchfttel-Est. — Deux loge-
ments de trois chambres. Jardin,
verger.

Neuchâtel-Ouest. — Petite vil-
la quatre chambres, bain, chauf-
fage central. Garage, terrain 3500
m».

Salnt-Blaise. — Maison moder-
ne, six chambres, bain, chauffage
centraL

Près Bondry. — Petite maison,
cinq chambres et Jardin. Arrêt du
tram.

A vendre à Bôle
beau terrain à bâtir

environ 10,000 m», dans belle si-
tuation avee vue étendue entre
les gares de Bôle et de Colombier.
Conviendrait spécialement pour
petite villa ou chalet.

Pharmacie-Drogueri e .

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

Le lie de cerveau
et set suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

Véritables

Bérets
basques

doublés soie
garn I s cuir

3.50
CASAM-
SPORT

•CRÉMERIE
PU CHALET

Délicieux

\ Mont d'or j
de la Vallée de Joux

Brie
CAMEMBERT
Spécialité de l

Tommes vaudoises
Téléphone 16.04

•««••«««tttfoawsoMoeo
$ PHARMACBE S

! CHAPUIS i
• Rue de l'Hôpital g

j Essencedesalsepareille g
g concentrée g
! THÉ DES ALPES |
Z an
_ Dépuratils recommandés avant a
9 la mauvaise saison •
••eooooeooeoeeoooooë
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marque « L.. B. O. », • _-__l|-§P/ / __-_r \ ewv A 1 _

f'$j -Lyss, ainsi «ine les _ =̂H§p' 
C/ i»r \ fjjwf H P

bas américains ~*w Âj w j é/Lj?*"- M

Mau *Vm *mm *m **» *mm C ER N I E R  momom¦BONNETERIE 8
¦ POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS M1 A PRIX AVANTAGEUX il
LTV£_I ¦¦li.iruTinT̂ ™̂' —̂^"̂ MM*M^^"^^^^ B̂*M ,̂̂ g^ M̂W'g""*̂ —̂™ I¦UUHUJ B̂MI.^M-M
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PantaiOnS laine et î̂* . . depuis 5i25 S I

H Pull over et gilets Se t̂ Ŝ * 12.75 H
H Pull over pour messieursdepUis 15.75 M
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LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cessation de commerce

chez ?

P1 C Piaget
HORLOGER

Hôpital 21, angle rue du Seyon

!Ô°/o
sur tous les articles
jusqu'au 31 décembre

SONT ARRIVÉS
GRAND CHOIX ||

1 uni11
St-Honoré 2

NEUCHATEL
Téléphone 5.62

S PHARMACIE ©

I CHAPUIS!
2 Rue de l'Hôpital %S «

i Huile île foie de nome s
| fraîche i
f MEYER i
5 (. re marque) g
®-oeooooe>oe»e®eeee»e

¦̂nsa ĤBMBBBl.-HCO_---------- K-0

Pian©
A vendre d'occasion un très

bon piano marque française,
en parfait état et garanti cinq
ans, pour le prix de fr. 750.—.

C. Muller fils
Saint-Honoré 8, Neuchâtel

©©•0»e®©©9<-_>®©©««®»©

WINTERTHUR

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

PAUL RO//IER
Seyon 6 (vis-à-vis des Armourins). Téléphone 16.49

TOUS offre ses spécialités t Payernoise en taillés
aux grebons, au sucre (galettes) et gâteaux & la
crème. PAtisserie fraîche, vermicelles, meringues,
savarins. — Demandez nos glisses au beurre et

zwiebaçks au malt.

gjraiiioplioiics
Le plus grand choix de gramophones
meubles électriques, gramophones tables
et gramophones portatifs, 91 A R Q U E
Th o r en » Sainte-Croix, .
la plus grande et la plus impor-
tante fabrique suisse, se trouve chez

€. MULLER FILS
ST-HONORÉ 8 - NEUCHATEL

Ces instruments sont munis des derniers
perfectionnements. Venez les entendre et
rendez-vous compte des prix avantageux

Sociétés» pour vos

matches au loto
TOUS trouverez le plus grand choix de volailles et lapins

à des prix spéciaux chez

LEHNHERR, *WÎAN
BANC AU MARCHÉ

rî-] Bottes russes
) J 22.8Q
Wv Snow Boots
__J^^ 1

Q.8Q 
I

1

^.'°' caoutchoucs 2.90 ., 3.90 1
und.ot demi-caoutchoucs . 1.75 1

KURTH , Neuchâtel j

AVIS DIVERS
THÉÂTRE ,DE NEUCHATEL — Mardi 26 novembre à. 20 heures 30|

. . .  • Unique représentation de gala

Eve et Jean Fazil
« Les Poètes de la Danse »

Location : Fœtisch frères S. A. _.
BSH __S-H_B9____n__HB_-___HD93_3D t/SSi IS3!3i) -̂ _̂__E^S ÎEI______l M
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Le GARAGE DU FAUBOURG avise ¦
son honorable et f idèle clientèle et le pu- |
blic en général qu'il continue comme au- | |

QB paravant tous genres de réparations sur in

I 

automobiles. SB

Travail prompt et soigné — Prix modérés !
GERBER & WITH, anciens portefaix. \fj

M HHHHHHI M nHHHHn__l B

AMATEURS
DE

Toutes les personnes désirant se vouer à leur plaisir en
d'autres occasions que lors des danses ordinaires sont priées
de donner sans retard teur adresse A Case postale C651s à
Neuchâtel, pour procéder à la constitution d'un club, t

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location
¦'¦ --, ROSSEL, V.

Le grand jour
" THÉRIVE, A.
Le charbon ardent

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦.¦¦-¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i_l.aB.BBP1

f Confiserie Wodey - Suchard f¦ Snccessenr Creux-Wodey ¦

NEUCHATEL — TÉLÉPHONE ¦

s ~^ r s¦ DI QPûlUPQ aux aman cJes et m,e| s
01 UU U lia CD aux noisettes, au chocolat ï
¦ , i
! En vue des fêtes : La maison se charge il
I des expéditions pour tous pays
a Bi_ an_ i_-BHBB_ a_ -aB_BR_gEiiBH_ inBB__-iBH_ B_ B_ B_ n_ B!nimn_a_BHB!Ri-Sin

FARINE PHOSPHATÉE PESTAIOZZI
LE MEILLEUR ALIMENT POUR ENFANTS !
... LE DÉJEUNER IDÉAL DES ADULTES

En usage quotidien dans les hôpitaux, maternités, sanatoria.
La boîte 500 gr„ fr. 2.50. En yente partout 

Vient d'arriver un très beau choix de

TAPISSERIES >pour ameublements complets dans les
styles Louis XIII, XIV, XV et XVI

Prle-DIeu. Jolis coussins montés
Au magasin Mm8 C. KONRAD, Temple-Neuf 15

Voyez notre étalage
de

Travailleuses
confectionnées dans nos

ateliers
MAGASIN J. PERRIRAZ

TAPISSIER
Faubourg de l'Hôpital 11.

Téléph. 99 !

________tf_ n_______w_____________ \____________________________

Grand choix à prix très
avantageux d'habits de

¦BHBHH_________-_--_D
première qualité

B manteanx, vestes, easqnes,
I gants, chaussures, bottes,

S Au Magasin de Cycles

|A. GRANDJ EAN
Ê] Saint-Honoré 2, Nenchâtel
H Demandez liste spéciale.
I Téléph. 5.62

S
..M«» BH.H.H. |

S André Coste S
3 Automobiles |̂
g ACVEBNIEB (téléphone 23) §

\\ _ A vendra _ très bas prix H¦ une auto de sport marque S

| SANDFORD 1¦ & trois roues, tenue de route ¦¦ parfaite, earosserla sluml- sH nlum, modèle 1927-1028. — S
S Facilités de payement. 'S
OKBB-iBBBBBaBBBBBaBBBH

BLANC
Rideaux
M. & H. Dennler
Avenue de la Gare 3

¦OKaa.K3KBIIlBMHHnBSBK--RtntBBHBBa.-BaRBKDDIi

| Buick 1927 |
A superbe Standard, marche X
X parfaite. Phares marchai X
X luxe. Accessoires au com- A
X plet. A enlever tout de sul- o
A te ; moitié prix. S'adresser O
O à A .  Staehelln, rue du Midi <>
ô No 16, Lausanne. Tél. 25.808. <>
<><><>00<X>00<><X>0<><X>0<> 0<>

ATTENTION!
Le nouveau

miel de Californie
est arrivé.

Le bocal d'une livre, net
fr. 1.95 v. à r. Le kilo, fr. 3.85,
verre à rendre.
5 % timbres escompte N. et J.

Epicerie Centrale
Matthey-de-FEtang

Grand'Rue 1 a 

Administration t rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction i rne dn Concert 6.

Les bureaux .ont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 & 18 h. Le samedi jusqu'à midi
Régie extra - cantonale i Annoncée-
Suisses S. A., Neuchfltel et succursale»

Les prescription- de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces ou récla-
me* sont observées dons la mesure dn
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaire,
¦ont reçu, au -lus tard jusqu'à 7 h. 30.

— — —_ *̂t****** ***** m*m******m *****



Le chat du nord
Feuilleton

de la < Feuille d'avis de Neuchfttel t

ROMAN MARITIME
par 13

ERWEST CAPE-CDU

Ces batteries sont destinées â main-
tenir les navires du blocus loin
des côtes et à les empêcher de tenter
des débarquements. Or vous compre-
nez, mon cher, que des qu'il y aura
des postes établis sur les falaises, et
cela aura lieu demain , il sera sinon
impossible, au moins extrêmement dif-
ficile, même avant l'organisation des
batteries, d'avoir des communications
assez suivies avec la flotte anglaise,
Î»our débarquer en sécurité trois mil-
ions en numéraire, douze mille sa-

bres et huit mille fusils avec des ba-
rils de poudre. Tenter l'aventure dans
ce cas serait compromettre l'issue de
l'entreprise, et Dieu sait si nous avons
besoin de cet argent et de ces armes.
Vous voyez bien , mon cher d'Almoy,
qu'il est urgent que nous opérions ce
débarquement cette nuit.

D'Almoy regarda fixement son com-
pagnon :

— Est-ce donc pour cela que vous
êtes venu dans le pays ?

— Pour cela, sans doute , et pour
savoir aussi ce qu'était devenu Yan-
Bras, car le silence et l'inaction de
Cadoudal et de Bourmont me causaient
les plus mortelles inquiétudes ; mais
j'aurais pu avoir des renseignements à
Cbâtcaulin , et j'avoue que c'est sur-
tout pour faire opérer ce débarque-
ment , que je vous ai donné rendez-
vous à Ploucnez , en vous priant de
faire prévenir les gars de Crozo.n.

— Jusqu'ici , vous ne m'aviez parlé
ni d»» '.impéri euse nécessité de ce dé-
b: i "qii.iiVf n ' . ' < ". <Xr i I >m.v' ¦_¦ ;
dk-d-'Alii- ij -, avec un oi-;cv»ue_ù ùç lè-

vres indiquant l'impression pénible
qu'il ressentait.

Poulpadec sourit finement.
— Très cher, dit-il, les secrets im-

portants en matière politique ne doi-
vent jamais être confiés qu alors qu'on
n 'a plus rien à redouter. D'ici à la fer-
me de Crozon nous ne rencontrerons
Eas un village, pas une maison et pro-

ablemerit pas un homme, donc, mon
secret ne saurait être ébruité.

— Pas un homme, dit en souriant
d'Almoy, et qu'est-ce donc que cola ,
je vous prie ?

Il étendit la main en désignant un
point de la falaise qui venait d'appa-
raître tout à coup derrière un bou-
quet de genêts. Poulpadec saisit le
bras de son compagnon :

— Silence ! dit-il. Courbez-vous dans
les genêts et avançons doucement.

Tous deux se rejetèrent à droite. A
l'endroit qu 'ils venaient d'atteindre , la
falaise bordait en ligne droite la mer,
mais â cent pas en avant environ , un
renflement subit du rocher formait une
avance qui dérobait absolument la vue.
D'où étaient les deux hommes, l'hori-
zon était complètement borné par cet-
te saillie qui s'avançait comme un pro-
montoire dans les airs. A droite, a la
hauteur de ce promontoire, la falaise
faisait un coude brusque : un rideau
épais de genêts empêchait de suivre
la ligne de ce coude. II était évident
quo ce rideau franchi , l'œil devait em-
brasser l'immense horizon de la hau-
te mer, mais du point où étaient arri-
vés Poul padec et son ami , on ne voyait
rien que la baie à gauche, les genêts à
droite et le promontoire en face.

Sur ce promontoire, se dessinant sur
le ciel empourpré, se dressait une sil-
houette. Cette silhouette était celle
d'nn homme de haute taille vu de dos.
Cet homme, qui paraissait d'une mai-
greur extrême, avait des membres d'u-
ne longueur démesurée ; sa tête était
garnie d'une forêt de cheveux qui flot-
taient  au vent comme la chevelure des
Euménides. Le torse était à demi-nu ,
car 'la chemise de tpile tannée qui eût
dû le recouvrir tombait en lambeaux:

deux peaux de biques cousues ensem-
ble formaient les braies. Les jambes et
les pieds étaient nus comme les bras.
Ce personnage se tenait immobile, la
main gauche relevée et appuyée au-
dessus des yeux comme pour les abri-
ter des rayons du soleil , la droite
étreignant le manche d'un colossal
pen-bas dont l'extrémité était garnie
d'un croc de fer comme les gaffes dont
se servent les matelots.

Placé sur l'extrême limite des fa-
laises et ne faisant pas un seul mou-
vement, l'étrange personnage ressem-
blait à une statue, œuvre bizarre de quel-
que esprit fantastique. Le soleil cou-
chant en embrasant et en rendant plus
vives les lignes de la silhouette, augmen-
tait encore cette apparence extraordi-
naire.

Aux pieds du singulier personnage
gisait une sorte de paquet dont U était
difficile de deviner l'espèce ; les ra-
yons du soleil, en se reflétant , prou-
vaient seulement que ce paquet avait
pour enveloppe une toile goudronnée,

— C'est Philopen 1 dit Poulpadec en
portant les mains à ses poches pour y
reprendre les pistolets qu'il y avait re-
mis.

— Philopen 1 répéta d'Almoy ; cela
est vrai , je le reconnais à sa taille gi-
gantesque.

— Il faut nous emparer de cet hom-
me, reprit Poulpadec avec un accent
de résolution énergique ; mort ou vif ,
il faut qu'il soit en notre puissance...
Mieux vaudrait cependant le faire pri-
sonnier.

— Allons-nous donc l'attaquer ?
— Nous allons essayer de le sur-

prendre ; s'il est réellement sourd la
surprise sera facile. Le pistolet sur la
gorge, nous l'attacherons et le garrot-
terons.

— Mais il est d'une force herculéen-
ne : s'il résiste ?

— S'il y a danger pour l'un de nous,
l'autre le tuera , mais convenons qu'on
ne fera feu qu'à la dernière extrémité.

— C'est entendu ; vous avez des
cordes pour l'attacher ?

— Oui ; tenez, prenez cçlte-ci, pré-

parez un noeud coulant ; j e le renver-
serai : chargez-vous des jambes, moi,
je lui attacherai les bras.

D'Almoy fit un signe affirmatif. Cet-
te conversation avait eu lieu à voix
extrêmement basse ; les deux hommes
marchaient avec une extrême précau-
tion, écartant doucement les genêts.
Philopen ne paraissait rien entendre ,
car il demeurait toujours immobile à
la même place.

Tout à coup, le paquet placé à ses
pieds s'agita doucement, un manteau
se déroula , et de ce manteau , comme
d'une conque marine , sortit la plus
étrange et la plus gracieuse apparition.

Une ravissante tête, toute garnie de
cheveux blonds tressés et couronnés de
fleurs de nénufar , se dessina sur lo
ciel empourpré. Cette tête, dont le vi-
sage était tourné aux trois quarts
dans la direction dès gênets, était cel-
le d'une jeune fille de seize à dix-huit
ans. La physionomie était charmante
dans l'acception propre du mot : les
traits étaient fins, les sourcils bien
arqués, les yeux d'un vert émeraude
adorablement poétique.

Le corps qui soutenait cette tête et
qui apparat à son tour était mince,
fluet, mignon, délicat. Un vêtement
d'une coupe bizarre le recouvrait en
laissant deviner ses formes harminieu-
ses. Ce vêtement consistait en une sim-
ple robe ou plutôt une tunique rouge,
serrée à la taille par une ceinture fai-
te en herbes tressées. Les bras et les
jambes étaient nus, et les pieds gar-
nis d'espèce de sandales faites en peau
d'animal sauvage.

Telle qu'elle était, avec son appa-
rence misérable et sauvage, cette créa-
ture avait en elle un charme tellement
étrange que les deux hommes embus-
qués dans les genêts s'étaient subite-
ment arrêtés pour la regarder. La jeu-
ne fille, au reste, paraissait chercher
à fouiller des yeux les genêts pour re-
garder dans la direction prise par
d'Almoy et Poulpadec.

Celui-ci arrêta son compagnon en le
retenant doucement.

— Si Philopen n'entend pas, dit-il,

il y a quelqu'un qui entend pour lui :
c'est la jeune filie dont nous a parlé
Dorothée. Il faudrait nous emparer
aussi de cette jeune fille.

— Diable t répondit d'Almois en se-
couant la tête, voilà bien de la beso-
gne ; Philopen prévenu, nous ne se-
rons pas trop de deux pour lutter avec
lui si nous voulons le prendre vivant ,
et tandis que nous lutterons, la petite
se sauvera.

Poulpadec réfléchit un instant , puis,
regardant d'Almoy :

— Avez-vous toujours la main aussi
sûre et le coup d'œil juste ? lui dit-il.

— Toujours.
— Et votre fusil est bon 1
— Excellent.
— Eh bien ! très cher , envoyez-moi

une balle dans la jambe de Philopen
de façon à le démonter, comme l'on
dit en terme de chasse : il tombera, je
m'élancerai sur lui , et pendant ce
temps vous vous emparerez de la peti-
te. Est-ce compris î

— Parfaitement.
— Avançons de quel ques pas enco-

re, pour que votre tir soit moins gêné.
Les deux hommes firent quel ques

pas en avant , jusqu 'à ce que d'Almoy
eût trouvé une place convenable, Poul-
padec écarla quelques branches qui
obstruaient la vue, d'Almoy épaula son
fusil et visa... La jeune fille s'était
dressée et s'appuyait contre l'épaule
de Philopen , auquel elle paraissait s'a-
dresser par signes. Celui-ci se retour-
na brusquement.

— La petite nous signale : feu donc!
dit Poulpadec avec impatience.

D'Almoy appuya sur la détente ; au
même instant une détonation épouvan-
table éclata , venant  de la mer, et fit
vibrer les échos des falaises. Stupé-
faits , d'Almoy et Poulpadec se regar-
dèrent en demeurant immobiles, puis
leurs regards se reportant sur la fa-
laise , ils aperçurent , s'élevant dans les
airs, un tourb illon de fumée blanchâ-
tre. Une seconde détonation plus for-
midable encore fit vibrer les échos.

— On se bat en mer ! dit d'Almoy
avec émotion.

—: Et Philopen I dit Poulpadec en
s'élançant.

Son compagnon le suivit : tous deux
atteignirent rapidement la crête de la
falaise, mais la place était vide, abso-
lument vide.- Les deux hommes inter-
rogèrent les rochers de leurs regards
investigateurs... Philopen et sa compa-
gne avaient complètement disparu. On
eût dit une apparition fantastique s'é-
vaporant d'une façon mystérieuse et
instantanée.

La falaise était à pic, unie comme
une muraille d'ardoise, à droite et à
gauche courait le sentier nu et à per-
te de vue ; derrière étaient les genêts
d'où venaient de surgir les deux voya-
geurs.

Comment ? par où Philopen et la
jeune fille étaient-ils disparus ? Il était
impossible, matériellement impossible
de répondre à cette question.

— J'ai cependant bien visé I mur«
mura d'Almoy.

Poulpadec garda le silence ; il de-
meurait anxieux et farouche. D'où ils
étaient alors, les deux hommes pou-
vaient découvrir la haute mer ; un
horizon infini  s'offrait à eux. Les dé-
tonations effrayantes qui avaient re-
tenti , continuaient plus furieuses ; c'é*
tait un sabat infernal. Le bruit mon-
tait et un épais nuage de fumée cou-
vrait la mer et enveloppait complète-
ment la pointe de la Chèvre, l'une des
entrées do la baie de Douarnenez.

Ce nuage de fumée, que les regards
des deux hommes ne pouvaient percer
encore , enveloppait dans ses plis noi-
râtres semés d éclairs , la « Brûle-Gueu-
le » et « the Queen-Ânne -s-, car l'ins-
tant où Poulpadec et d'Almoy se préci-
pitaient à la recherche do ce Philopen ,
dont la disparition étrange semblait
les frapper de surprise, correspondait
précisément à l'heure où la corvette
française engageait le feu avec la fré-
gate anglaise, et lui envoyait cette
première et terrible bordée d'enfilade
qui crevait la poupe de «the Quecn-
Anne », et allait écraser ses hommes
dans ses batterie"
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! Baie Mypotliécaire ta
A SOLEURE
Fondée en -1889

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis :

5 1/4 °/o sur bons de dépôt
ferme pour trois ans

Les coupons sont payables sans frais an domicile de la

Société de Banque Suisse S. A., à Neuchâtel
La Banque ne prête que sur IMMEUBLES SIS EN SUISSE

et contre hypothèques en PREMIER RANG.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 19 novembre, à 20 h. 30

Grande conférence
publique et gratuite

PRO FAMILIA
UNE LIGUE NEUCHATELOISE

POUR LA DÉPENSE DE LA FAMILLE
par M. Ed. VITTOZ, président de Pro Familla à Lausanne

et M. le Dr Robert CHABLE
Invitation cordiale h tons les parents et aux amis de la famille

Collecte pour couvrir les frais

+ CROIX-BLEUE +
Soirée anniversaire

Vendredi 22 novembre, à 20 heures, à la

Grande f aile des Conférences
Orateurs : M. le pasteur GIAUQUE, d'Orvin,

et M. John DAIZ, de Lausanne
Fanfare — Musique —¦ Chœurs — Thé

Entrée : 60 c.
Billets en vente aux magasins : Porret, rue de l'Hôpital 3,

Maire, Faubourg de l'Hôpital 1, Vuille, Temple-Neuf, et le soir
à l'entrée de la salle.

HARMONIE de NEUCHATEL
La Société rappelle à ses membres honoraires, passifs et

amis sa soirée familière annuelle du samedi 16 novembre

au Cercle Libéral, dès 8 h. 15
Carte d'entrée à disposition auprès du tenancier du Cercle

dès ce jour. Invitation cordiale.

TOMBOLA - DANSE

l'ASSURANCE DOTALE
a placé ce nouveau-né
sous le signe heureux de

LA SUISSE
çAMitr WamceA Vie et accidenta

L A U S A N N E
Agent principal pour U canton : GEORGES ZEHNDER, LA CHAUX-DE-FONDS.

Rue Léopold Robert 57. Téléphone 26.90.
Inspecteur : MARCEL LESQUEREUX, A.-M. Piaget 23, LE LOCLE.

Agence principale : WALTER GROSSMANN, Les Parcs 81, NEUCHATEL. Téléphone 19.62.

CABINET DENTAIRE Bureau de Comptabilité

Georges EVARD, technicien-dentiste «¦ M»™^
11
"

Dentiers en métal « W1PLA », caoutchouc et or. Extractions Place Pnrry 9 Tél. 16.0.
sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux. Organisation » Tenue

NEUCHATEL Tél. 18.11 Hôpital 11 Contrôle - Révision
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m&ë II est vendu au prix 1____l___ y_ \__M %JB^**9tm marques. C'est une
j§5»|pj incJroj'ab^e de F R .  ***** ^BK»' ^*v T»%\W m* merveille artistique.

Electricité automobile
Spécialiste de îa transformation d'éclai-
rage électrique d'après la nouvelle
réglementation aux meilleures condi-
tions. —'- Réparations d'accumulateurs,

charge, etc.

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 — Téléph. 16

La plus vieille maison s'occupant de cette branche

I DACTYLO-ECOLE i

Ë  

Méthode de* dix doigts S
Mlle J. ROLAND g

9, Sme à dr. (Maison Scheliing), Neuchâtel 2
jour : Débutants, de 9 à 12 h. — Cours de 5

vitesse, de 14 à 17 h. #
Tous les jours sauf le samedi 9

lies — Dictée — Circulaires t
Téléphone 1981 |

________________________*Émmmmmm

Capitonnage
d'inférieurs

d'automobiles
B. Zanonl-Schwarz

Tél. 11.65 Tapissier-décorateur
Progrès 13 a, la Chaux-de-Fonds

Echantillons et devis à disposition
Notre maison ae recommande _

Messieurs les propriétaires d'au-
tos, leur assurant un travail très
soigné.

Nariage
Ouvrier (46 ans) ayant bon

métier, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veuve
affectueuse, en vue de mariage.

Ecrire (al possible avec photo)
& poste restante 277, Neuchâtel.

Institutrice diplômé®
DONNE BONNES LEÇONS
Faubourg de l'Hôpital 26

Qui prêterait
la somme de 250 fr. au 6% pour
durée de trois mois, & homme sé-
rieux ; références à disposition.
Adresser offres écrites & B. M. 162
au bureau de la Feuille d'avis.

/wi-\m Fur Jun§ und Altm
g DEUT/CHB g
1DUCHHAMDLUM6J
^̂ 5*> Flandre/ _«V_4r



11 Les visites font plaisir l il
H a Les invités sont enchantés de ce petit meuble si élégant, qui permet

. . :.. ; à la ménagère de leur vouer tout son temps et qui lui évite le dé- jËjppal
JjïH Y rangement que causait une visite quand le Servierboy n'était pas lll&Sif!

_ _̂l[__S_i encore connu. Aujourd'hui, le Servierboy se trouve dans chaque |lip»||l
-j ménage où l'on tient à un certain confort. Son prix modique (à fifiiSlP; partir de fr. 39.—) permet à chacun d en faire l'acquisition. — Pros-

¦ DeM P
SCHÏNZ:MSCH||L II

Kz!iy z !^ ï̂>!yj ?t&mw ^m Wi_ji_^—ma. WWJfflIfMW __#1___W

1

llïSf Gramophones
|gESp Disques

His Master's Voice

PLUS GRAND CHOIX
chez

1 HUG & Cte
NEUCHATEL

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE

I Choix énorme en

CONFECTIONS
|_ | POUR HOMMES

i tassiËw H P̂ ai-Haauxsu -f,"̂ ~^̂ . c_ \ m K *j t mm m wwam

ff L ? A| mi drap î°nc&> entièrement doublés, *_\ tj_*
H l '"{ }&. Lv'l façon un rang, pour hommes 5̂3» •

v\ ffiÊÊmÊÈÊÊ^ÊÊgk. Ira *\ M __.M'*E&t f̂t_« \̂3s§!;S? x̂3v__. S-S K*\JK3 __¦_. t***\ ÉB A **.  ****. ¦ M *JÊÊ11 ÊMmÊMÈMêmt. m i .̂Ml^&E5__l
_LI j__

m _PÏ '̂ Ês&pçÊÊÊi&FÊÊÈés  ̂
lui 

*̂̂  B̂* ̂ B̂  'VRt «n»

ï j iz^^^^^^^M ^^^^ k̂ 1 *r tissus nouveauté, double face ou JB JBt KQ
¦I l̂ _̂K î̂ ^̂ ^̂ JBwi Ŵ doublés, 2 rangs, pour hommes |ljB

Î K̂ *̂ *̂  ̂
|y§ 2»B«À#_____»iEl#1 wÈÊÊkm i "^^Bi'̂ aux

H f̂̂ l̂ î̂ ^̂ m tH drap nouvea"té double face, bien **_f __ \
M ^̂ ~_ffflfi__ L i "'-'m seyants, pour hommes iS' W% <p

1 - 1  Î_V ^̂ 3̂^̂ ^̂ ^ |H_HB _L WJÀ _K_#_1  (SBfc R9k fil _3X £______ _R ___ VJU1 illll PIll \ I l^Ii__ïI$_iS_l»j_f€
a © î ïSlI^̂ I P̂® \ Ht belle qualité de drap nouveauté et __ , 4fe

Wm \ f»i classique, remplace la mesure ™ _̂| Il ¦
Mjp î k \ 135.— 125.— ItO.— ¦T Wl"

I II i Manteaux
I .Mua"̂  'H pour J eunes sens, drap nouveauté «Bk aai

I ^^ M 78.— 55.— 49.— WWR *

1 Complets
;.'.a drap foncé, nouveauté pour 4_k# _k 50ma hommes îSPt*~ —¦J^v !: -H_i 35ft ¦ ' 513s-- 49-5U ^*̂  ̂"̂ -B̂

T^!P B CoiiiDlfits
>? V^-H__»h-. El <^raP nouveaut^ e* peigné, très _#P mmt

î iWÈÊÈimSm m !__ __¦& WfiS^IôtS
B

S P ïï 1̂; ''-lifiilS.M'i s3_ '̂'Sï-F Dl a ranr _w l v

mrwêwÊÊ& iÈÈM WÈM '"il nouveauté, très élégants, rem- A V|
iK ŵ'-a l̂̂ l̂ iM JBsËÈ -im 

place 
la mesure "J_B __| •

t̂îf &WWmt ^S 1 140.— 125.— no.— m*W4t\*4Wm

^ B̂W § Complets
Î__^M -̂_^ 1M W^ drap noir , façon pour soirées ct ^% B*

ï,iMij- f̂flpIPlSl KJ ; ' I cérémonies ¦_¦__¦ M
rWmwMim 1 125.— 110.— 95.— waj*.i

Kttl i Comoletsy ^M -wMMî VI uM m̂ '*ttwt m sa m s nviw iv

B
W^M'' P̂l ^ il fei pour jeunes gens et communiants, 4% #k
l#viJ.YillP ît WÊ drap foncé et nouveauté J__ i __ _fe ai
YmM^WF; il 67— 55— 40— W^# R

* Jules BLOCH
SOLDES El OCCASIONS NEUCHATEL I

B ayPi _._._..._._._.__ I

iiiiiiiRiBaoRR----agwm-1Mrltf -ai iT _ï-

Coàauett&m *

^EAu\
:g Nouvelle baisse de prix ra]
fl Tête tie veau blanchis «I
^̂ ft entière ou 

par 
moitié Msl

_̂W_  avec langue ou cervelle ÀW/
SMsk à 1 fr. le demi-kilo JÊv
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CRÉMERIE
DU CHAIET
Rue du Seyon 2 bis

POULETS
DE BRESSE
Téléphone 16.04

i Expédition
franco domicile

« Kakis » 10 kg. Fr, 7.—
Pommes grenade 10 kg. » 7.50
Noix 10 kg. », 10.—
Châtaignes 10 kg. ». 4.50
Raisin du Tessin 10 kg. » 7.50
CATTANEO FERMO, - LOGARNO.

Reps uni grand teint
à Fr. 4.30

en 130 cm. de large

Beau choix de coloris

Magasin J. Perriraz
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 11
Téléohone ii.

| La plus fastueuse histoire d'amour de tous les temps. Foirmidable mise en h 1

HI scène. Un cheï-d'œut- re cgui défile le Sereî gss

La plus importante reconstitution de l'antique Orient. Mise en scène f antastique. Formidables ï JB
M courses de chars. Ballets merveilleux. UN SPECTACLE INCOMPARA BLE. 8

ORCHESTRE DU CINEMA DE COLOMBI ER — PARTITION MUSICALE SPÉCIALE

"1 Samedi 16, dimanche 17 et .uncU 1B novembre ï 20 h. 15 très précises I - • . I

Châtaignes vertes- laines
5 kg , Ir. 1.50

10 kg. fr. 2.70
15 kg Ir. 3.60
_| 5 kg. fr. 4.15l_ niy io k§ tr' 8-zo
I -U I A 15 kg. .; . ft. 11.85;.

OIGNONS de longue conserva-
tion 15 kg. Ir. 3.70. OIES DE LA
SAINT - MARTIN, fraîchement
tuées et déplumées proprement,
fr. 3.20 le kg. En port dû , con-
tre remboursement. — A. Zucchl,
exportation, No 106, CHIASSO.

Désodorisation - Purification
? Astainissement de tous locaux *jj

i Les appareils OZONAlit Jm suppriment toutes les
B odeurs, les fumées fm (tabac, cuisine, etc») M

(| 

détruisent les microbes et germes en suspension dans
l'air et évitent la contagion m

réalisent l'effet vivifiant aseptisent l'air et conser-
de l'air pur en activant vent les aliments (viande, ff

j la circulation du sang lait, etc.), les fourrures ||
Demandez prospectus et démonstration gratuite au représentant

| A1BERT SUNIER s?£0,£.i4 NEUCHATEL |

¦H ni ' Wàt . tm vmmkmMM nmmm tM tM tmmmnt ^

AVIS AUX FIANCÉS
'* ¦itflllllIllIlIllIMMIIIIIIIlItMIIMIMMIIIIIIIl IlIlIIIIIIIIIIIIIlIKItTlllllllllIflIlMtltlIIIIIII 'illllllMIIMIIIIMIMlllli|ltllllllJHllMlll*IIIIIItllllllirillIIll*lllll.tl.lllltHlllllMltll>llUI

A vendre plusieurs cham-
bres à coucher et chambres à
manger. Armoires à glace et
toilettes. 10 % d*e_Compte et,
en cas de vente, rembourse-
ment du billet de chemin de
fer.

Ebénlsterle soignée

CHARLES 0CHSNER
La Chaux-de-Fonds
Charrière 42. Tél. 27.35

wttnwwu^mrmmm-j mej c aM i iMiwnuv» mr,;.uwnn««p—.—uni ¦¦J-i-K-i 11. n5

_W__^__^_ U__^^__^_ŴÊ
Wmî kWmMjl*iw*WSFr^^^̂ ^

Pour vous garantir du
froid , portez nos

Guêtres
modernes

Jersey beige et noir

¦ 
¦ ¦ W'W" m mW e ___o w

avec timbres-escompte , chez

off fl Mw** •/
I 4

NEUCHATEL - SEYON 2

I.

i|V Cyclistes i l
i "â i Â  r\ Faites insta|,er 1
yM0r \̂ 2̂ l'éclairage électrique |

I j si. P.H--?1S

*m,-mSI iiiTCiii ; I-a—-~~°- **^ Temple-Neuf 6 H

g. ' j ¦ . - - ¦¦ • ¦ . <¦ _• sa -¦¦;¦ "-¦ .¦-'¦¦. ;". .- ' ¦ _ ¦• * ¦ ¦¦ . "i- ' ;"- ; - ¦ ' . ' ' , : .

IL Maire ¦ Baelimaim
H. EUUI1AT-GL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en ton» genres . Velours • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandlaep orationee et solides A nrls très

' moil^réa Envols franco 'i'̂ ehant illon p SUT iemanile
¦ ¦¦¦—-IIMIII -UH ¦ll-MI-ll-WMH I II MIII I I I M I I I I I I I . . . I I M W I I  II B-M-B____¦!

; Notre choix de

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

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

Magasins J. Perriraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 99.

HI ia@ - CliansseÉtes H

H Tricotages en tous genres H

¦331 vil i à échanger
plusieurs bons taureaux pour la reproduction,
ainsi qu'un grand choix de belles vaches et génisses
prêtes au veau et portantes pour différentes époques ; en
outre, quelques bons chevaux. S'adresser à Albert
Brandt, Hôtel Tête-de-liang. Téléphone n° 243 (Cer-
nier). _W" Tout ce bétail se trouve dans mes écurie à la
Chaux-de-Fonds, rue de l'Hôtel-de-Ville 28. '*C 

M Richelieu
.¦L . ternis

iH Br éR^-^B^O '^
WÊmÊÊkK ¦ të^^mW

liÉ^KUBTE
0̂1TEUCHiTE L

-jaaaa'ÉaËaaaliBÉBB'BBaaaaBftBBaÉaaaBBBBaBaBeBa

-BAftAS'̂  n̂ n̂ _̂ir !a S?'fei'»_^S_9 iH-î il"̂  ̂ &

| €ia_Qches ^SW 1i S_i@w»b@@ts H| I
Maison spéciale |B(H ¦

| Fritz STEI6ER ^̂ ffl |
: NEUC-.ATEL _̂_S_^H8E

Rue Saint-Maurice 1 - Téléphone 18.66 ;^^̂ ^̂ r ^^ |
a a
fSBSBBBBDBBBnBBBBBBBBBBaBBBBBaBBEIBnaBBBHBBt)

I

Nos qualités renommées en tissu i
pour l'automne 8

i niaDdii. nîii'Dftt ribBitt ï
M Lore Trèfle Antilope M
W 2.50 3.80 3.50 M

{Ganterie ,, A lla Belette''!
M Téléphone 10.18 - Treille 6 il
M M

Sommier métallique
pour divan-Ut, à l'état de neuf,
à vendre. Bue Louis Favre 20a,
Sme étage. CJO .

Pour cadeaux
jolis travaux de

PEINTURE
sur étoff es

coussins, panneaux,
etC; Terreaux 3, 2me

A vendre d'occasion un

violon s/4
avec étui. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 32, 2me. 

Harengs fumés —-
gros ' i » 
28 c. la pièce . *

— ZIMMERMANN S. A.



Les mots pi restent
Mme Jean Portail, qui poursuit sans

se lasser, pour la plus grande joie de
ses lecteurs, la série de ses originales
enquêtes, a eu l'idée de demander à un
certain nombre de nos contemporains
quelles étaient les expressions couran-
tes trop fréquemment entendues et qu'il
conviendrait de rayer de notre voca-
fculaire.

Elle eut, il y a cinquante ans, un pré-
décesseur en la personne d'Eugène "Vi-
vier, le joyeux fumiste que ses innom-
brables et spirituelles facéties,, beau-
coup plus que son -talent de corniste,
rendirent célèbre dans les dernières
années du Second Empire et au début
de la Troisième République.

Vivier a publié en 1879 une petite
brochure d'une centaine de pages,
somptueusement éditée, intitulée: « Très
peu de .ce que l'on entend tous les
jours ». C'est un recueil de petites phra-
ses toutes faites que l'on emploie cha-
que jour dans la conversation, par pa-
resse d'esprit.

«Je n'ai voulu, disait Vivier, écrire
¦ur mon carnet que les platitudes les
plus vulgaires, les phrases les plus res-
sassées qui- coulent à jet continu sur
les lèvres des gens du monde ; je me
Buis juré, il y a trois ans, de ne recueil-
lir une seule de ces formule que lors-
que je l'aurais vue passer au moins
deux cents fois, chiffre rond. Je me
suis tenu parole ; ouvrez mon livre et
vous me direz s'il est un de ces alinéas
¦ans portée ni prétention, m.ême de la
part de ceux qui s'en rendent coupa-
bles, que vous n'ayez entendu réciter
par cœur au moins autant de fois que
moi. >

Hélas 1 le travail de Vivier n'aura
servi qu'à le distraire, car en feuille-
tant son livre, on retrouve la plupart
des clichés que l'on entend encore de
nos jours, sans même qu'il y ait eu un
mot de changé.

Le premier, par exemple :
« Ils ne font que se disputer, du ma-

tin au soir, et pourtant, ils s'adorent »
En voici quelques autres pris au bâ-

tard :
« Enfin... il est parti... Quel bon dé-

barras 1... On respire !... J'ai cru qu'il
B'allait plus s'en aller. »

«Je vous vois venir... Vous avez quel-
que chose à me demander. »

« Parbleu, mon cher, c'est tout natu-
rel, vous ne faites jamais d'exercice ;
comment voulez-vous ne pas engrais-
»er 1 »

« Il faut bien vous aimer, pour venir
yous voir par un temps pareil. »

« C'est bien étonnant que vous ne
frayez pas reçue, je l'ai mise à la poste
Bioi-même. »

« Je vous dirais bien de venir nous
voir ; mais nous ne sommes pas encore
Installés. »

« On m'a offert une brillante situa-
tion en province, mais j'ai refusé ; je
Be veux pas quitter Paris. »

«Je l'ai connue bien ,jolie, cette fem-
me-là ; je vous parle de quinze ans ; elle
m encore de fort beaux restes. »

« Mettons-nous à table sans' lui, il se
fait toujours attendre ! c'est un genre. »

« Pour moi, c'est le contraire ; si je
a'eb prenais pas, je ne dormirais pas
de toute la nuit. »

« Sa mort n'a étonné personne, on s .

attendait d'un jour à 1 autre ; il était
usé jusqu'à la corde. »

« — Le diable m'emporte, si je sais
sur quoi j'ai marché. »

«— Ne vous plaignez pas, on dit que
ça porte bonheur. »

Comme on peut s'en rendre compte,
le petit livre de Vivier est en réalité un
recueil consacré à la muflerie humaine.
Le choix qu'il a fait peut amuser au
début, mais il est profondément amer.
Comme beaucoup d'humoristes, le mot
n'existait pas encore à l'époque, Vivier,
s'il était drôle, n'était pas gai. Il n'avait
pas laissé à ses contemporains, comme
Mme Jean Portail, le soin de désigner
eux-mêmes les clichés de la conversa-
tion qu'ils trouvaient usés, il les avait
choisis lui-même, et leur choix n'est
pas flatteur pour nos ancêtres. Il ne
l'est d'ailleurs pas davantage pour nous.
De nos jours, il faudrait à Vivier un
volume d'au moins trois cents pages.
Il est vrai que nous, nous pouvons in-
voquer l'excuse de l'hérédité.

(« Comœdia» .) Henri LORMIAN.

Colmar - Annemasse, " Racing-Stras-
bourg-Chaumont, Valentigney-Villefran-
che, U. S. Moyeuvre-Saint-Louis, Stade
Helvétique Lyon - C. A. XlVme Paris,
Saint-Etienne - Strasbourg, Abbeville-
Saint-Ouen, U. S. Creil-Saint-Juste-Ra-
cing Paris, V. G. A. Saint-Maur-Racing
Roubaix, Cosmos Paris.-Rouen, Red-
Star-Olympique-Thaonnais, Olympique
Marseille-Nice.

Servette contre Cantonal
(Comm.) Après la superbe partie

fournie par l'équipe locale, dimanche
dernier, où elle enregistra un succès
mérité, il n'est point nécessaire d'être
grand prophète pour prédire que le jeu,
qui sera fourni par Servette et Cantonal,
tiendra en haleine jusqu'au coup de
sifflet final les nombreux spectateurs
qui ne voudront pas manquer de voir
notre grand club aux prises avec son
vieil adversaire de Genève.

Cette rencontre sera précédée du
match Comète Il-Cantonal IV a.

Le matin, à 10 heures, Cantonal III a
rencontrera Cantonal III b.

Quatrième tour
de la Coupe de France

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage oas la rédaction)

AU CAMÉO : « Quartier latin ». — C'est
sauf erreur, la première œuvre du célè-
bre romancier Maurice Dekobra, adaptée
au cinéma, que ce « Quartier latin » dont
la parution a été, comme toutes celles de
ce génial écrivain, un très gros succès.

Il faut dire aussi que la réalisation,
due à Auguste Génina, est absolument par-
faite et quo certaines scènes sont de tou-
te beauté. Ces vues de Paris prises en
grisaille, ces silhouettes de trains ex-
press dont on ne voit qu'une partie et
ce kaléidoscope d'un bal masqué a l'O-
péra, sont des trouvailles en môme temps
qu'un véritable émerveillement des yeux.

La trame du roman lui-même, quoique
bien connue, est une surprise continuelle
qu'interprètent aveo un art consomma, les
excellents acteurs cinéprapiiiques qui ont
nom Iwan Potrovitch, Gasoil J.'.qu 't , Gi-
na lianes. Can> en Boni , etc.

Bien de plus frais et de plus aim.tblo.
bien que coupé d'une période tragiquu et
angoissante, quo ce charmant roman de
t Mimi et Rodolphe » au quartier Uitin.
Malgré le succès remporté chaque soir.
oe film ne sera plus donné quo jusqu'à
mardi soir. Que les amateurs d- beaux
et bons films se hâtent donc s'ils no veu
lent pas manquer un des véritables triom-
phe de la production française.

A L*APOLLO : « La fille île Valence ». -h
Cette magnifique production de l'UFA,
qui commence dans la gaîté pnur arriver
graduellement à un dramatique aigu, est
Interprétée par la pétulante vedette Jenny
Yngo, ainsi que les excellents artistes :
Enrico Benîer, Oliîford Mo Laglen et
Ralmondo van Riel. Oe film se déroule en
Espagne, le pays lumineux où les pas-

sions atteignent naturellement leur pa-
roxysme, où l'amour est un jeu sauvage
et souvent mortel... Dans la splendide île
de Majorque à San Vincent, Rosita, la
belle pêcheuse, est courtisée par deux
jeunes gens qu'elle aime également. To-
lomeo, le plus riche habitant du villa-
ge, lui fait aussi la cour. Dans ce peuple
adonné à la pêche, la contrebande fleurit,
et de ce fait résultera entre les rivaux de
Rosita des situations dramatiques d'une
force inouïe. En outre, la police n'est pas
demeurée oisive et a pris toutes les me-
sures nécessaires pour prendre les oiseaux
au nid au cours d'un grand bal costumé.
Quel est le sort réservé à Rosita 1 - La
fille de Valence » est un drame poignant,
simple, âprement disputé et d'une rare
beauté.

AU PALACE : cLe roi des rois ». —
Nul film, jusqu'à présent, n'a égalé en
puissance, cette merveilleuse reconstitu-
tion de l'histoire biblique, à laquelle Ce-
ci! de Mille a sn garder d'un bout à l'au-
tre son caractère de grandeur et de sim-
plicité. Devant la plus noble, la plus su-
blime tragédie que le monde ait connue,
l'émotion la plus intense et contre la-
quelle nul ne peut se défendre, gagne
tous les publics. Car le « Roi des rois » a
des moments d'nn pathétique que rien
ne surpassera jamais dans le domaine ci-
négraphique, tel par exemple, le crucifie-
ment.

Rien que la croix d'abord, qui traîne
sur le sol et qu'on voit secouée aux ca-
hots du chemin, le bois immense qui jus-
qu'an Jugement va marquer sa vraie rou-
te à l'humanité, la croix-, puis Jésus
qui la porte 1 Là, il semble que de Mille
ait commencé d'individualiser mieux ses
personnages et c'est ainsi qu'entre le
Christ, ses tortionnaires, ses ennemis on
ceux qui lui restent fidèles, le dialogue
devient plus parlant, cinégraphiquement
expressif. Là, enfin, ce n'est plus l'anec-
dote ajoutée à l'anecdote, mais de minute
en minute, l'action dramatique qui se dé-
roule, une, continue, irrémédiable, jus-
qu'aux trois croix dressées sur le Gol-
gotha.

AU THÉÂTRE : c L'éclair d'argent » est
une merveilleuse et passionnante comédie
aux scènes gaies, spirituelles et parfois
.motionnantes. Doroty Mackaill est ado-
rable et Jack Hulhall simplement magni-
fique.

« La vallée des géants » est une histoire
qui nous transporte dans le nord-ouest
américain, qui est le pays des bûcherons.
On assiste à la lutte entre deux entrepre-
neurs rivaux, mais l'amour des enfants
parvient à vaincre tous les ressentiments,
après les péripéties les plus captivantes et
les nlus originales.

AU CINÉMA DE COLOMBIER : « La
rei: e de Saba ». — Cette production, grâ-
ce à la Fox-Film, fait sa réapparition sur
tous les écrans. Tous les spectateurs fré-
miront devant les souffrances de Balkis
et de sa sœur Nomis, persécutées par l'u-
surpateur Armud ; tous applaudiront l'é-
blfuîss.mte splendeur de la cour du roi
Salomon, à Jérusalem. La course de chars
disputée par les deux souveraines rivales
et gagnée par la Reine de Saba, les fera
haleter et trépigner d'enthousiasme. Ils
sentiront passer le souffle tout puissent
de la p.issîon qui u n i .  Snlomon le Très
S.'.ge et Ballns la très belle. L'assnut don-
né par les rebelles au Palais de Salomon,
la (léH-rance du pr.it Davi d enfermé dans
le tombeau des mis. l'entrevu" finale et
lu ', séparation des dr-ux illustres amants
sont autant do scènes qui éveilleront la
plus profonde émotion.

Grand match au loto
organisé par la

Société fédérale de gymnastique
« AMIS-GYMNASTES »

le samedi 16 novembre 1929, à 20 heures

AU CAFÉ da COICEBT
Superbes quines

Invitation cordiale. Le Comité.

< B̂B» - GAGHOL .s-Mr LES GENCIVES SAINES €MB>

1 NEUCHATEL ********************* ******

¦¦BBBBBBBBHflBBBBBBBnBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB«!
Dimanche 17 Novembre 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Grande salle du restaurant Prahin, Vauseyon
ORCHESTRE « PIETRO BAND »

Restaurant de la Gare — SAINT- BUSSE
ORCHESTRE « THE LAST ONE»

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
Danse gratuite Orchestre t CONTINENTAL »

RESTAURANT DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre «Band-Minon Jazz». Se recommande, Vve Christinat

Café du Jura Neuchâtelois, Fahys Zé *Jrî
BONNE MUSIQUE. —i— Se recommande.

HOTEL DES PON TINS - VALANGIN
BON ORCHESTRE

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre DÊOÉ Se recommande : 4. Langpnstein-Trafelet

GRANDE SALLE DU RESTAURANT DU MAIL
ORCHESTRE IVANHOÊ JAZZ

Hôtel de la Couronne, St-Blaise
Orchestre « ANDRÉO-BAND »

Hôtel de la Poste — GRAND- SAVAGNIER
Orchestre DINO-BAND (4 musiciens) Se recommande

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre «CHIQUITO-BAND»

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES
Dimanche 17 novembre, dès 14 heures et le sofa1

DANSE """B""'1m\mW flr™B  v St3r UB la Chaux de-Fonds (5 musiciens)
Entrée, danse et timbre compris : Messieurs fr. 1.—»

Dames seulest fr. 0.50. Se recommande : J. HUGLL

****************** F-LU ILLL D AVIS D£

CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES

~SO VN !"*•_ foute heure fi\-/ avec une bonne f X

TRIPES CE ^OIR TRIPES
A tonte heure CHOUCROUTE GARNIE, ESCARGOTS
GRANDE SALLE pour BANQ UETS et SOIRÉES

Se recommande i HANS AMBUHL

HOTEL DO DAUPHIN, SERRIÈRES
Dimanche 17 novembre, dès 14 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de gymnastique

de Serrières
Invitation cordiale

CEBCJL-E TJESS1J3.0IS

Grands matches au loto
organisés par l'Union Tessinoise

Samedi 16, dès 20 heures. Dimanche 17, dès 15 henres

Quines superbes
Invitation cordiale à tous les amis de la Société

HOTEL DU POISSON - Auvernier
Samedi soir dès 19 h. et dimanche dès 14 h.

Match au loto
organisé par la Société de Tir Militaire d'Auvernier

Bf Superbes quines "•H
Oies^Mont d 'Or, bons pour briquettes, Z *
pains de sucre, macaronis en caisses,

articles de ménage, etc.
Se recommandent : la Société et le tenancier.:

i

MAISON du PEUPLE
Dès 15 heures Dimanche 17 Dès 20 heures

Match au loto
organisé par la chorale ouvrière, le

SAENGERBUND
Superbes quines et de choix

CERCLE DU SAPIN

MATCH an LOTO
Dimanche 17 novembre

dès 15 heures et le soir dès 20 heures

organisé par la Société de chant « L'Echo du Sapin >

Superbes quines

Fédération suisse des Services publics
Section de Neuchâtel

CAFÉ DU GRUTLI
,. . • Dimanche 17 novembre, à 14 heures et à 20 heures

Match au loto
Salamis — Mont d'Or — Poulets, etc.
Quines surprises — Avis aux amateurs

LA ROTONDE
Dimanche, thé dansant

ORCHESTRE „ARIZONA CLUB" DE PARIS

HOTEL DE LA GARE - OORCELLE S
Dimanche 17 novembre

dès 14 heures et dans la soirée

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le chœur mixte catholique la « Caecilia >

de Peseux, Corcelies-Cormondrèche

Superbes quines
Chaise-longue, poulets, salamis, Mont d'Or,

canards, etc.
Invitation cordiale à tous

RESTAURANT
DES SAARS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE et
aux CHAMPIGNONS

S'inscrire d'avance

VINS DE 1" CHOIX • TÉLÉPHONE 4.11
Se recomm., G. PEBRIN

nn-.Bj .niiiu.8 min rr.
La FEUILLE D 'A VIS

DE NEJJCHATEL
est tm organe de publi-
cité de _.«r ordre,
L I-IULU ii B ii M juijjLi-rnr _

— ib Xi ;_.y *¦¦¦¦•'— ¦»_-

lll Jl Of
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
DIMANCHE:

Civet de lièvre
&V recommande C Ntnde.

LA

ROTONDE
Tons les samedis

Tripes - Petits coqs
Civets de lièvre

HOTEL BELLEVUE
AUVERNSER

Tous les samedis

TRIPES
Restaurant lie la Promena de

Ce soir dès 19 h.

TRIPES NATURE
ET MODE DE GAEN

On vend è l'emporter
4 él. 6.23 R. FERMER

I

CAFÉ DU

JURA
TREILLE 7 lt TÉL. 4.10

CE SOIR:

TRIPES
nature et mode

du Jura

Pieds de porcs
au madère

Choucroute garnie
CIVET de LIÈVRE

Tous les jours:
Restauration

soignée
Spécialités

Se recommande i
Antoine RUORICH

Tous les

10.000 KILOMÈTRES
changez vos bougies, même si ce sont des

CHAMPION »

J

De vieilles bougies ne don-
-I nent plus une étincelle assez
gp chaude pour que la combus-
SS tion des gaz soit totale ; d'où
jSr perte de puissance et de car-
f f lr  C'est réaliser une économie
i« de benzine et d'huile que de
£§,„ placer sur votre moteur un

|k B3UQ.ES CHAMPION
\____ff l  Demandez le No étudié pour
____M votre voiture.
BMïSg Consultez le tableau d'allu-
_____ % mage CHAMPION .§__m Le nom de CHAMPION est
W_W Inscrit en toutes lettres sur la
B_ \_ \ porcelaine de chaque bougie.
H» tn vente partout a Fr. S.ts O

[ WÊFMMZMïm

Extrait de la Feuille ef f ieieSIe
— 9 novembre : L'état de colloeation,

modifié à la suite de production tardive,
des créanciers de la faillite d'Albert Mat-
ter et Lina Matter, née Eggimann, ci-
devant bonneterie-mercerie, à Neuchâtel,
peut-être consulté à l'office des faillites
de Neuchâtel. Délai pour les actions en
contestation : 23 novembre.

— 11 novembre : Inventaire, demandé
par les héritiers, des biens de Paul-Numa
Schwaar, domicilié à Neuchâtel, où il est
décédé. Délai pour l'inscription des créan-
ciers e't des débiteurs au greffe du tri-
bunal II à Neuchâtel-: 16 décembre.

— U novembre : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a nommé un conseil
légal à Edmond-François Junod, vigne-
ron, domicilié à Auvernier, en la person-
ne de son frère, le citoyen Edouard Ju-

-nod, négociant, à Corcelies.
— 5 novembre : Contrat do mariage en-

tre les époux Roger-César Jeanneret-Gros-
jean, commis-vendeur, et Hélène-Eachel,
née Pfister, ménagère, tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

— ler novembre : Contrat de mariage
entre les époux Henri Courvoisier, méca-
nicien, et Jeanne-Marie, née Jeanrenaud,
modiste, tous deux à la Chaux-dô-Fonds.

Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBALL
LE CHAMPIONNAT SUISSE

La journée de demain, par le choix
et le nombre des rencontres, est parti-
culièrement intéressante.

Douze matches figurent au program-
me ; c'est donc le maximum de ce que
l'on peut attendre.

En Suisse romande
Bienne seul, confiant en son avance,

est au repos.
C'est à Neuchâtel la grande rencontre

annuelle ; la visite de Servette a tou-
jours attiré la grande foule au Stade, et
il en sera encore une fois , ainsi, d'au-
tant plus que les adversaires sont bien
près l'un de l'autre. Une victoire lo-
cale, si les joueurs travaillent avec le
même cran et un peu plus d'à-propos
que dimanche dernier, en avant sur-
tout, est fort possible.

Carouge, jouant chez lui, doit venir
à bout de Fribourg.

Le match prévu à la Chaux-de-Fonds
ne pourra vraisemblablement pas avoir
lieu ; s'il est disputé, nous pronosti-
quons une victoire d'Urania.

Et la rencontre de Lausanne se ter-
minera à l'avantage des locaux.

En Suisse centrale
Granges reçoit Berne et devra se con-

tenter, croyons-nous, de partager les
points.

Nordstern n'est plus le redoutable ad-
versaire de ces années passées ; aussi
Young-Boys doit-il en avoir raison sans
trop de peine.

La partie la plus intéressante est cer-
tainement celle que se disputeront les
deux « leaders » ; nous pensons que
Bâle l'emportera.

Concordia et Soleure se valent ; la
lutte pourrait bien se terminer par un
match nul.

En Suisse orientale
Voici plusieurs années que la rencon-

tre Grasshoppers-Zurich n'a pas revêtu
pareil intérêt.

Les deux équipes sont aujourd'hui en
excellente forme ; nous faisons pourtant
de l'ex-champion notre favori.

Au Tessin aussi, la lutte sera chaude
et bien habile celui qui d'avance en
établira le résultat. Chiasso a pourtant
l'avantage du terrain ; mais ce n'est pas
suffisant pour dominer un adversaire
tel que Lugano.

Bruhl doit normalement vaincre Win-
terthour, tandis que Blue-Stars amélio-
rera sa position au détriment de Saint-
Gall.

Voici le relevé des rencontres :
En série A

Cantonal-Servette, Carouge-Fribourg,
Lausanne-Etoile, Chaux-de-Fonds-Ura-
nia.

Granges - Berne, Young-Boys - Nord-
stern, Bâle-Aarau, Concordia-Soleure.

Chiasso-Lugano, Brv.hl-Winterth._ur,
F. C. Zurich-Grasshoppers, Blue-Stars-
Saint-Gall.

En série promotion
. Suisse romande. — Servette-Stade,

Montreux-La Tour, Nyon-Carouge, Lau-
sanne-Couvet. Etoile-Racing, Concordia-
Renens.

Suisse centrale. — Lucerne-Boujean,
Young-Boys-Nidau, C. S. Bienne-Victo-
ria, Old-Boys-Allschwil , Nordstern-
Delémont.

Suisse orientale. — Veltheim-Young-
Fellows, Tœss-Saint-Gall, Schaffhouse-
Winterthour, Romanshorn - Frauenfeld,
.Ïuventus-Baden, Oerlikon-Lugano, Lo-
i-arno-Blue-Stars.

f FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclament |Impérieusement de puissants stimulants g

VIN D-VIAI i
est alors indispensable k l'enfant i
dont il facilite la croissance grâce |
au Lacto-Pliospl.ate de Chaux ; k la j
jeune mère à qui il fournit par .ses j
Substances extraotives de la viande i
une alimentation parfaite permettant ;
le développement harmonieux de j
son enfant.

;0'est un puissant tonique qui fortifie , I
soutient et développe en distribuant g
partout où on l'emploie |

JORGE, VIGUEUR , SAg-TÉ J

a au-ouru nul samedi
(Extrait du jonrnal c Le Radio O

Lausanne : 7 h. 45 et 13 h.. Météo. 15 h.
30, Orchestre de Montreux. 19 h. ef 20 ta...
Concert. 19 h. 30, Causerie alimentaire.

Zurich : 12 ta. 32 et 13 h., . Histoire de la
musique ». 16 ta.. Orchestre. 17 ta. 15, Con-
cert. 18 h. 30, Conférence. 19 ta. 35. Causerie.

Berne : 13 h. 45, Causerie sur la mode.
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 16 h.. Orchestre du Kursaal. 18 h. 15,
Lecture. 18 h. 45, 20 h. et 22 h. 15, Concert.
19 ta. 20, Chronique humoristique. 19 h. 30,
Conférence.

Munich : 16 ta., G-ltare. 16 ta. 30, Trio.
18 h. 60, Luth. 20 h.. Orchestre de la station.

Langenberg : 13 ta. 05 et 17 h. 30, Concert.
19 h. 15, Causerie sociale. 19 h. 40, Récita-
tions. 20 h., Soirée gale.

Berlin : 14 h., Marches. 15 ta. 45, Causerie
médicale. 16 h. 30, Musique récréative. 19 ta..,
Chants. 19 ta. 30, Lecture.

Londres et Daventry : 13 ta.. Musique lé-
gère. 16 ta. 30 et 22 ta. 35, Concert. 17 h. 45,
Orgue. 20 ta. 30, Vaudeville.

Vienne : 16 ta.. Concert. 18 ta. 30, Confé-
rence. 19 ta.. Musique de chambre. 20 ta. et
21 h.. Soirée espagnole.

Paris : 13 h. 30, Concert. 20 ta. 15. Cau-
serie. 21 h., Radio-Concert.

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

Emissions de dimanche
Lausanne : 10 ta. 15, Culte protestant.

16 h. 30, Orchestre de la station. 20 h„ Au-
dition musicale. 21 h., Chansons.

Zurich : 11 h., 20 h., 20 h. 40 et 21 h. 20,
Orchestre de la station. 16 h., Orchestre.

Berne : 11 h. 15, Chronique littéraire.
12 h. 45, Mandoline. 15 h. 30, 21 h. 25 et
22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 16 h., Con-
cert. 19 h., Echecs. 19 h. 30, Lecture. 20 ta..
Orgue. 21 h., Airs d'opéras.

Munich : 16 h., Trio. 17 h. 45, « La femme
pratique ». 18 h. 30 et 21 h. 30, Chants, 20 h..
Orchestre de la station.

Langenberg : 13 h., Concert. 16 ta. 30 et
20 h. 45, - Les saisons » , oratorio de Haendel.
18 h. 10. Causerie. 19 h. 25, Conférence.
20 h., Pièce.

Berlin : 13 h., 18 ta. 30 et 20 ta.. Concert.
15 h., « Les trois mousquetaires ». 18 h.,
Chansons. 20 h. 50, Orchestre.

Londres et Daventry : 16 h. 45 et 22 h.,
Concert orchestral.

Vienne : 16 h., Concert. 19 ta.. Musique de
chambre. 20 h. 15, Opérette.

Paris : 13 h., Causerie et musique religieu-
ses. 14 h.. « Carmen », de Bizet. 16 h., Con-
cert Lamoureux. 20 ta., « Journée économi-
que et sociale ». ,, s

Milan : 16 h., Comédie. 16 h. 40, Concert.
20 h. 30, «Un bal masqué » , de Verdi.

Rome : 17 h.. Concert. 21 h. 02, « Manon
Lescaut » , de Puccinl.
iSSS9K«S9SSSStt09SSSSSSS009S*99S5S*SSSSS9SSS0«9S«S_%

Emissions radiophoniques

Championnat série A. — Saint-Gall-
Zurich ; Grasshoppers-Lugano, Carou-
ge-Lausanne, Stade Lémania, Urania-
Forward. — Championnat série B. —
Urania Il-Servette II, Lausanne-Sp. II-
Stade II, Couvet I-Old-Boys II ; Grass-
hoppers II-Red-Sox II. — Championnat
féminin. — Grasshoppers-Winterthour,
Stade-La Combe Rolle.

LES AUTRES SPORTS

CYCLISME. — Lausanne : Assemblée
" des délégués de l'U. C. S.

HIPPISME. — Genève : Fin du con-
t Çpurs internationaL .,

HOCKEY SUR TERRE

c'est-à-dire que les « Fèves de fuca »,
remède végétal avantageusement connu
pour faire mn. ' . rir.  "ionl destinées à
chacun, ei non ui- iquemenl  aux person-
nes positivement obèses. L'on a cons 'a-
lé , oue les « Fèves de fuca » , prises ré-
gulièrement après les princi paux re-
pas, accenhicnt exlrnordinnirement te
sentiment du bien-être , régul arisent la
digcs.ion , facilitent les selles ; elles
sont par conséquent un dépuratif  par-
fait du sang et des sucs de l'organis-
me. Prenez donc matin et soir tou-
jours une « Fève de fuca ».

OiCi!rr ï̂t- v̂.i_ \̂'«.>*e*-Mj*ilvfc- v̂-iA*3 '̂.,i-i.- - .,ia»»ù«.'-'ai. JJ _I- I I -im i » UM-__I

« A dha@an sa Fève de fasa »
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ntourrfssotts~ftous vicit //
Une question et une rêpOtlSë» une atmosphère saine. Lesdiff érente' effets bien plus résistants que nous ne le croy* vision d'un effort* Or, c'est un procédé

Y^ . .tt » ; . . . . rham f avorables de VOvomaltine résultent tous ons, aussi pouvons-nous surmonter assez dangereux qui conduit tôt ou tard à Tépuî-
°Qu

™
™  ̂  ̂

la f o r c e  â  r^lstan  ̂^  ̂ vitemême 
une 

période de sous-alimentation, sèment.
fégénère aussi rapidement le sang, pour «*** r , MttA f , AM 

Ma.* }Si nous voulons être constamment NQU 8 devon _ 
^^ 

¦ 
nQn fouefter

qu 'elle permette de récupére r à bref délai Maft v°y°"s ,a prençef Les médl- en pleine possession de nos capacités phy- 
 ̂ , Rien n_ sert de s,_ b3tenIr

les pertes d'albumine chez les malades et <*ments sont bons lorsqu'à sj ag», en cas siques et intellectuelles, nous devons adap- d,.Icool £ on ng ,  ̂ ,.
après un gros effort , pour qu 'elle facilite ¦£ symptômes de maladie, d'obtenir un ter- noire|"f2^n̂ ^>J^^ que 

chose 

de meilleur Or, ce quelque
un prompt retour à la normale des fonc changement en peu de temps, Ma,s c'est «p* P us le^^w

-ouj
i^p^ ^hose de meilleur, c'est l'Ovomaltine,

lions du cœur chez les sportifs, pour que une «™- * «*"* a«x remè?es sans "Jf f IX ĤIÛOS• J fl 
j  nécessité et les fortifiants oue les cens soin de notre alimentation.le poids du corps augmente même dans "fcessue

^ 
« tes ronmanis que ies gens 

Demandez l'avis d'émînenis snor-des conditions d'existence difficiles? etc » bien Portants» les convalescents et diffé- L'Ovomaltine associe une haute valeur remaniiez i avis u cuiiueius. &por
Voici notre réponseï rents malades prennent pendant longtemps, nutritive à une dîgestibilité très aisée et tifs : Linder, qui a couvert à la marche

doivent surtout être exempts de médica- permet de tirer un meilleur parti des autres 504 km. en 72 heures, Meier, le meilleur
tL'Ovomaltine ne contient aucune sub- ments, si nous ne voulons pas qu'on nous aliments. L'assimilation del'Ovomaltineexi- athlète complet suisse, Miez, le champion
stance qu 'on y aurait ajoutée spéciale- rai|ie à l'exemple du littérateur Zschokke, géant peu de force utile , on dispose ainsi du monde à la gymnastique artistique,
ment en vue d'obtenir un effe t particu - qui a dit: de davantage'de force pour venir à bout Richli , le coureur-cycliste des six-jours.
lier. L'idée fondamentale qui a présidé <Nous nous talquons avec des poi- de son travail quotidien. Bussmann , skieur sur longs parcours et
ô la création de l'Ovomaltine consistait cher_  ̂ ér] r ^^ à * des centaines d'autres sportifs ont adopté
ft offrir un aliment complémentaire con- |,̂ d Vautres poisons » "ne Comparaison : Le bois a une va- l'Ovomaltine comme nourriture pendant
tenant à la fois des matières calorifiques T * leur calorifique d'environ 2000 et le bon l'entraînement et l'épreuve. Des expériences
et constitutives, répondant à toutes les L'alimentation de Jadis et d'au- charbon de 7—8000. La proportion semble scientifiques sur des sportifs ont prouvé
exigences de l'organisme humain et en i^-d'hui . 

,, 
est un faît de notoriété donc être de 1:4. Mais si Ton tient compte qu 'après l'effort, un organisme nourri d'O-

même temps facilement digestibles. Grâce Jn,,ï ," " ',' cï ' fravfli,u mnin, unff du travail énorme que nécessite le bois vomaltine revenait plus rapidement k la
à un procédé spécial de fabrication, au f fWX^ «SS5ffi 

de <*auffage, pour l'abattre, le transporter , normale et réalisait une épargne certaine
cours duquel on évite la chaleur, l'usage 3̂ Xs v^et cL au Su Ie scier et le <™dr*> ''effet utile n'«t plus en matières azotées.

f n̂^̂ ^L n̂u8 "™r^fortes, on conserve intacte la valeur nu- fc contribution nos capacités de Ira- ; : Il en va exactement de mêmeavec l'Ovo- Conclusion : L'Ovomaltine ne remplacetntive naturelle des matières premières.» — n(jug avong tesoin aussi d>une nour. maltine. Elle possède non seulement une pas la nourriture habituelle : elle la com-
De nos Jours, la plupart des fortifiants riture meilleure. C'est abuser de son corps haute valeur, mais elle demande peu d'ef- plète lorsque celle-ci ne suffit pas, c'est»

contiennent soit une drogue, soit un sel, que de lui imposer de lourdes tâches. sans ; fort pour être assimilée. Il en résulte par à-dire chez tous ceux qui travaillent inten-
soit telle ou telle substance chimique sui- |ui assurer un plus grand apport d'éner- conséquent un meilleur effet utile. sivement à la maison, au burea u, à l'atelier;
vant l'action déterminée que doit exercer g|e sotis forme d'une nourriture dé haute i cnez ,es épuisés, les nerveux, les gens
la préparation. On oublie trop souvent que valeur. ' j DaflS 13 lutte COtïtre J'alcoo) : Un délicats d' estomac, pendant un entraînement
lôs drogues et les produits chimiques quels _ 

A "À t ' tùÀ grand savant a dit: «L'acool nous met à suivi , chez les futures mamans, pendant
Su'ils soient ont parfois des effets secon- Tout dépend de Ifl qualité 6t non même de dépenseraujourd 'hui déjàles forces les couches, chez les femmes qui allaitent,

aires fort désagréables. Tous ces produits , de la quantité : Un organisme sain et qui devraient être disponibles demain seule- chez les enfants pâles, fatigués et qui croissent
mis en présence de l'Ovomaltine, ont l' air robuste peut tirer pour ainsi dire de n 'im- ment.» C'est donc un fouet grâce auquel rapidement, chez les vieillards qui ne sup-
de végétaux de serre comparés à une porte quelle alimentation les éléments nutri- nous pouvons supprimer les soupapes de portent plus n 'importe quelle nourriture,
plante naturelle qui s'est développée dans tifs qui lui sont nécessaires. Nous sommes sûreté donc notre corps est muni en pré- pendant la maladie et la convalescence.

8 78

^^-_____^ fortifi e j eunes et vieux,
En vente partout en boîtes de frs. 2.25 et trs . 4.25. J1ialClClG5 et v\etl~p Otf al *)f c&l

DR. A. WANDER S. A, / BERNE*



Le programme naval
de la France

¦PARIS, 15 (Havas). — M. Georges
Leygues, ministre de la marine, a dé-
posé sur le bureau de la Chambre le
projet de loi autorisant la mise en
chantier , entre le 1er janvier et le 31
décembre 1930, des unités comprises
dans la tranche 1930 du programme
naval, savoir :

Un croiseur de 10,000 tonnes, 6 con-
tre-torpilleurs, 6 sous-marins de pre-
mière classe, 1 sous-marin mouilleur de
mines, 1 mouilleur de mines de surfa-
ce, 2 avisos pour campagnes lointaines,
1 mouilleur de filets.

Les dépenses globales pour la cons-
truction de ces unités (dépenses qui
seront inscrites aux budgets des exer-
cices 1930-1934 inclus), s'élèvent à
1,367.128,000 francs.

Autour d'un incident
Halo-yougoslave

BELGRADE, 15 (Havas). — Tous
les journaux de Belgrade de ce matin
réagissent vivement contre la campa-
gne menée par la presse italienne à la
suite de l'incident Cassone. En parti-
culier, le journal « Novosti > d'Agram,
relate en détail l'altercation qui s'est
produite dans la nuit du 7 au 8 novem-
bre dans un établissement de nuit, en-
tre le colonel Cassone, attaché aéronau-
tique italien, et un jeune commerçant
de Belgrade. Le journal déclare que le
colonel Cassone, qui était accompagné
d'un secrétaire de la légation d'Espa-
gne, arriva dans l'établissement après
minuit et prit place à une table voi-
sine de celle du jeune Radolojovitch
qui consommait en compagnie de deux
camarades et d'artistes de café-concert.
Des paroles offensantes sur Belgrade
ayant été prononcées par le colonel
Cassone, M. Radolojovitch protesta. Une
altercation se produisit, à la suite de
laquelle le colonel Cassone gifla son

^ interlocuteur qui répondit en lui por-
tant un coup de poing au visage. Le

j. col.QpeJ Cassone quitta aussitôt l'établis-
sement, en demandant au propriétaire

«de..a»«pas ébruiter l'incident. "Les jour-
naux sont unanimes à remarquer que

. l'attitude du colonel Cassone a été celle
'd'un provocateur.

D'autre part, les milieux commer-
çants de Belgrade sont vivement émus
par la condamnation à un mois de pri-
son infligée à M. Radolojovitch, qui est
à la tête d'une des plus importantes
maisons de Belgrade. Ils sont si mécon-
tents qu'ils vont jusqu'à prévoir un
boycottage des marchandises italien-
nes. M. Radolojovitch, qui fait la grève
de la faim depuis son incarcération,
c'est-à-dire depuis six jours, a dû être
transporté dans la .soirée d'hier à l'hô-
pital de Belgrade et son état inspire
des inquiétudes. Malgré les exhortations
de ses amis, M. Radolojovitch se re-
fuse à prendre toute nourriture.

Dans la ville libre de Danfzig
Organisations militaires dissoutes

et anciens généraux russes expulsés
DANTZIG, 15 (Wolff). — Le Sénat a

décidé d'interdire quelques organisa-
tions fondées à Dantzig par d'anciens
officiers russes et se faisant appeler as-
sociations militaires allemandes, leur
activité étant considérée comme préju-
diciable aux intérêts de Dantzig. Le pré-
fet de police a, en outre, ordonné l'ex-
pulsion des anciens généraux russes
Glasenapp, Lebede-w et Djakow.

La « Volksstimme » de Dantzig écrit
à ce sujet : Les trois expulsés sont des
éléments actifs du mouvement blanc-
gardiste. Lors de la découverte d'une
conjuration monarchiste à Moscou, en
septembre, plusieurs officiers furent ar-
rêtés. Ils furent accusés d'avoir cherché
à préparer, par ordre d'une organisa-
tion monarchiste à la tête de laquelle
figurait l'ancien général Glasenapp, des
coup? de mains dans le district fron-
tière russe de Pskoff. En outre, ces gé-
néraux sont accusés d'avoir introduit
en Russie soviétique des armes et de
faux tchernovretz. Glasenapp habite de-
puis 10 ans à Dantzig et est en posses-
sion d'importants fonds. Il serait en re-
lations avec le service d'espionnage let-
ton. Le général Lebedew fit également
une grande propagande en faveur du
mouvement blanc-gardiste et fit partie
de l'armée Wrangel. ' Il entretenait des
relations avec la presse et passait pour
être un agent de l'espionnage français.
On a eu connaissance qu'il avait engagé
des individus qui travaillèrent avec les
services français d'espionnage dans les
régions occupées. Quant au général Dia-
kow, il était l'intermédiaire entre Lebe-
dew et les personnes chargées de don-
ner les ordres au personnel recruté.

Grand mouvement
diplomatique en Italie

MILAN, 15. — Un communiqué offi-
ciel annonce la nomination de M. Mar-
chi comme ministre à Berne. Il men-
tionne un grand mouvement diplomati-
que italien. Ainsi , M. Bastianini , minis-
tre à Lisbonne, est transféré à Athènes ;
M. Arlotta, d'Athènes, à Budapest ; M.
Pedrazzi ira à Pragu e, où il remplacera
le comte Vanutelli-Rei , rappelé à Rome
pour exercer une haute fonction. Le
comte Pagliano, ministre à Helsingfors,
est aussi rappelé à Rome et remplacé
par M. Tamaro.

Un discours du chef du centre
allemand sur la politique

étrangère
SARREBRUCK, 15 (Wolff). — M.

Kaas, parlant jeudi soir, en sa qualité
de chef du parti du centre allemand ,
à une réunion de ce parti à Sarrebruck
a déclaré au sujet de la politi que de
l'Allemagne que la politique étrangère,
jusqu'ici suivie, pouvait être approu-
vée. Toutefois,' l'orateur estime qu'à
plus d'une reprise, il a eu l'impression
que l'Allemagne est arrivée à la ' li-
mite de ses concessions.

Le mot de la liquidation de la guer-
re a été employé trop tôt , car même
après , l'évacuation de la Rhénanie, il
y aura encore de petites mesures de
sécurité à envisager. Ce que M. Tardieu
a revendiqué pour la France, à savoir
que seule une France forte peut tra-
vailler pour la paix, peut s'appliquer
aussi à l'Allemagne. L'évacuation de la

' seconde zone n'est pas une preuve
d'entente et de compréhension, mais
bien une chose toute naturelle.

Parlant de la question de la Sarre,
l'orateur a dit que personne n'a en Fran-
ce le courage de poursuivre l'expérien-
ce de la Sarre. Il va sans dire que
lorsque on a réalisé des espérances, on
ne quitte pas volontiers la région où
ces espérances ont été fondées. En tant
que chef du parti du centre, l'orateur
a déclaré que là-solution de la question
de la Sarre et les vues du partenaire
français seront déterminantes pour
l'acceptation ou le refus du plan Young.

ETRANGER
Un gros procès au Liechtenstein

VADUZ, 15. — Lundi prochain, s'ou-
vriront devant la cour criminelle à Va-
duz les débats du procès Walser et con-
sorts.

H . s'agit du scandale bancaire du
Liechtenstein. L'inculpé est l'ancien ad-
ministrateur de la caisse d'épargne et de
prêts dé îa'prin-ipaiité-'â Vadui,. Fran-
çois Thôny. Il est accusé d*avoir, soit
par des opérations contraires aux sta-
tuts, soit par des spéculations fraudu-
leuses, risqué de faire perdre à l'institut
en question une somme de 4 millions.
En réalité, les pertes subies par la cais-
se d'épargne s'élèvent à 750,000 fr.

D'autres personnes sont encore incul-
pées dans le scandale. Ce sont : Antoine
Walser, hôtelier et ancien député à la
Diète, Niko Beck et le soi-disant comte
Rodolphe Carbone. Tous les quatre sont
accusés d'escroquerie.

Thôny et Walser, sont en outre incul-
pés dé détournements et Beck de com-
plicité. Thôny, en dépassant fortement
les compétences financières auxquelles
il avait droit , versa des centaines de
milliers de francs à Walser qui, en qua-
lité d'homme politique et de membre de
l'office de contrôle, engagea ses fonds
dans des entreprises aventureuses, no-
tamment en Roumanie. Il remit aussi des
sommes importantes à Carbone pour ses
brevets d'invention et prêta le concours
financier de la banque aux trois autres
personnages qui s'étaient lancés dans
des spéculations très hasardeuses.

Trop de blé en Angleterre
LONDRES, 15. — Le « Daily Herald »

écrit que les entrepôts de céréales du
port de Liverpool ne peuvent contenir
les énormes quantités de blé apportées
en Angleterre et provenant principale-
ment d'Amérique du sud. Les cargos
sont dans l'impossibilité de faire dé-
charger leurs cargaisons. On admettait ,
jeudi , dans les milieux autorisés, dit ce
journal, qu'il n'y a jamais eu une telle
accumulation de blé en Angleterre de-
puis de nombreuses années. Cependant,
cet encombrement n'amène aucune bais-
se dans le prix du pain en Angleterre.

Des bandits assomment deux convives
et raflent les bijoux

BUFFALO, 15 (Havas). — Sept ban-
dits masqués ont fait irruption dans une
salle à manger, où 18 personnes, appar-
tenant à la haute société, célébraient
les fiançailles de M. Courtland Vauclieî{
et de Mlle Eleonore Cameron. Les ban-
dits , après s'être emparés de deux des
invités, qui croyaient à une plaisanterie,
les assommèrent, firent ranger tous les
convives ainsi que les domestiques lé
long des murs et le chef de la bande
raffla tous les bijoux, les objets pré-
cieux et l'argent qu'il put trouver. En-
fin les bandits s'enfuirent avec leur bu-
tin évalué à 10 millions de francs, dont
un collier, appartenant à la mère de la
fiancée, et estimé à lui seul 7 millions.
C'est le troisième attentat dirigé contre
la haute société qui s'est produit en une
seule semaine. L'oncle de la fiancée a
offert une récompense de 125,000 dol-
lars pour la capture des bandits vivants
et une récompense double à qui ramè-
nera leurs cadavres.

Un repas de f iançailles
interrompu

BERLIN, 15. — Une grande action
de secours va être organisée dans tout
le pays en faveur des paysans germa-
no-russes qui, près de Moscou, se trou-
vent dans une misère profonde, de fa-
çon à rendre possible leur établisse-
ment en Allemagne.

BERLIN, 15 (Wolff) . — Une épidé-
mie de scarlatine et de petite vérole a
éclaté parmi les 300 émigrants germa-
no-russes logés à proximité de Kiél.
La maladie frappe surtout les femmes
et les enfants. En conséquence, un tiers
seulement des réfugiés a pu être trans-
porté aujourd'hui par chemin de fer à
Hambourg, aux frais de l'Etat.

Tragiques essaie
NORFOLK ¦ (Virginie), 15 (Havas).

— Au cours d'essais d'appareils de pro-
tecUon contre les torpilles, auxquels
on s'est livré à bord du cuirassé « New-
York > dans les chantiers navals, de
Norfolk, un lieutenant et un maître
d'équipage ont été tués par des émana-
tions de gaz. Sept marins ont subi un
commencement d'asphyxie et ont été
transportés à PhôpitaL

La misère des colons allemands
en Russie

De « Comœdia > :
La nouvelle était prévue et ne sur-

prendra donc personne : c'est l'écrivain
allemand Thomas Mann qui reçoit, cette
année, le prix Nobel de littérature. Le
monde entier applaudira à cette déci-
sion de l'académie suédoise ; le monde
entier et l'Allemagne. C'est là la revan-
che du poète, lorsque son destin la lui
offre ; il concilie tous les suffrages et
peut se permettre de prophétiser dans
son pays ; on aime et respecte en lui
l'homme indépendant autant que l'ar-
tiste.

La guerre de 1914-1918 permit à Tho-
mas Mann de manifester sa sensibilité
et la puissance de son jugement ; sans
cette tragédie des nations, il fût peut-
être resté, à une place honorable, non
loin de Gérard Hauptmann, à qui il
dô'l beaucoup, faisant figure d'écrivain
raffiné, de pénétrant observateur,, hanté
des secrets de. la vie — sans plus.

La guerre, si elle n'a point eu son
poète, aura révélé, en même temps que
de grands génies militaires, des maré-
chaux de lettres qui faute de bataille
n'eussent jamais été que lieutenants.

M. Thomas Mann est âgé de cin-
quante-quatre ans. Il s'essaya dans la
nouvelle naturaliste. Sa première gran-
de œuvre (la seconde étant «La Mort
à Venise », dont une réédition parait
précisément ces jours-ci), est « Les Bud-
denbrooks », qu'il publia à l'âge de
vingt-six ans. Thomas Mann, de l'avis
même de ses amirateurs, est déjà tout
entier dans ce roman d'une famille étu-
diée au cours de trois générations, fa-
mille bourgeoise d'une cité anséatique
et que l'auteur dut bien connaître ; il y
expose le problème de l'hérédité, le rôle
social et spirituel de la famille, les in-
fluences qui concourent à sa décadence.
Transposée, l'histoire des Buddenbrpoks
pourrait être appliquée à telle dynastie
princière. Thomas Mann publia ensuite
« Altesse Royale », « La Mort à Venise »,
chefs-d'œuvre dans lesquels on a dia-
gnostiqué une morbidesse qui rappelle
Maurice Barrés, voire Oscar Wilde ;
mais certains, plus perspicaces peut-
être, y ont retrouvé les désespérances
moroses d'un Flaubert.

Citons encore, parmi les ouvrages de
Thomas Mann, < Tristan », un drame :
« Fiorenza », et « Tonia Kroger ». L'évé-
nement de 1914 bouleversa l'âme du
poète, comme plus tard la défaite, selon
toute vraisemblance, dut accabler le ci-
toyen allemand. Mais Thomas Mann, ha-
bitué aux expériences profondes, cher-
cha le remède immédiat dans le mal
même, qu'il avait pu voir venir, des
yeux de l'esprit. Cet aristocrate se ral-
lie à la démocratie. Il avait publié, dès

-.1.15, un « Frédéric et la Grande Coa-
lition » ; il donnait, en 1918, ses « Ré-
flexions d'un Allemand étranger à la
politique », hautaine profession de foi
d'un homme « au-dessus de la mêlée »,
qui connaît aussi bien que celles de ses
adversaires, ses propres faiblesses, et
ne ménage ni les autres ni soi-même.

Il était dès lors un Européen. Les plus
récentes œuvres de Thomas IJann sont
« Les Confessions du chevalier d'indus-
trie Félix Krull », et « La Montagne en-
chantée », roman qui rejoint, au moins
par les inquiétudes romantiques, la han-
tise de la mort et l'étalage des procédés
naturalistes, son premier grand livre,
« Les Buddenbrooks ».

Thomas Mann est membre de l'Acadé-
mie allemande. En janvier 1926, il est
venu à Paris faire une conférence, sous
les auspices de la fondation Carnegie ;
il y disait notamment, et cette seule
phrase montrera à quel point il s'était
libéré : « Nous savons ce qu'il y a de
romantisme ranci dans le groupe im-
périal de Guillaume II, et quelle unani-
mité dans l'antipathie devait susciter
l'alliance du romantisme et de l'impé-
rialisme économique le plus prosaï-
que... » En 1927, à Varsovie, il déclarait
que si les esprits directeurs de l'Europe
s'unissaient dans un idéal commun, au-
cune guerre ne pourrait jamais éclater.
Il fut grand admirateur de M. Strese-
mann. Parmi les auteurs français, il
aime beaucoup Paul Valéry et André
Gide. Il a dû lire aussi «Du sang, de la
volupté et de la mort », et sans doute
tout Flaubert.

THOMAS MANN
p rix Nobel de littérature

BERLIN, 15. — Le « Berliner Tage-
blatt » annonce que dans une fonderie
de Bochum deux ouvriers ont été brû-
lés par du métal en fusion. L'un d'eux
a succombé sur place, le second a été
conduit à l'hôpital dans un état déses-
péré.

Terrible accident dans une
f onderie

Nouvelles suisses
Le nouveau ministre italien

à Berne
ROME, 15 (Stefani). — M. Marchi ,

actuellement ministre d'Italie à la Haye
a été nommé ministre d'Italie à Berne.

Un orage aa milieu de la grêle
et de la neige

BELLINZONE, 15. — Jeudi, tard dans
la soirée, un orage très violent s'est
abattu sur le Bas-Tessin. La neige est
tombée jusqu'à 500 mètres et la grêle et
la foudre comme en plein été se sont
abattues sur la région. La foudre est
tombée sur l'usine électrique de la ville
de Bellinzone à la Morobbia endomma-
geant deux transformateurs et provo-
quant une courte interruption de servi-
ce. A Giubiasco, la grêle atteignait une
couche de quelques centimètres. On si-
gnale un temps analogue à Locarno et
dans les environs.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 15 nov. 192»
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rin 208,25, Copenhague 133,22 y_ . Sept sans
changement. New-York seul a retourné la
bourse. Sur Sa actions : 30 sont en hausse
et 13 en balaie.

Bourse du 15 novembre. — Une senslb_
reprise s'étant dessinée à New-York l'on re-
cherchait déjà hier dans l'après-midi la plu-
part des valeurs cotées à nos Bourses au-
dessus des prix de clôture. Aussi ce matli
a-t-on assisté à une belle hausse de pres-
que tous les titres Internationaux. Kreugei
en progrès d'une cinquantaine de francs' .
Allumettes également en hausse d'environ
80 fr. Royal Dutch, Hispano, Sevlllana, Sldrp.
Chemin de fer Orientaux enregistrent aussi
des plus-values plus ou moins marquées. Va-
leurs allemandes sans grand changement.
Quant à nos titres suisses, leur reprise n'est
que modérée et moins accentuée que celle
des titres internationaux.

S. A. Leu & Co 733. Banque Commerciale
de Bâle 749. Comptoir d'Escompte de Genè-
ve 620. Union de Banques Suisses 700. Bank-
verein 812, 810, 811. Crédit Suisse 940, 941,
942. 940. Banque Fédérale S. A. 740.

Electrobank A 1132, 1135, 1138, 1140. Mo-
tor-Colombus 985, 987, 983. Crédit Foncier
Suisse 272. Italo-Suisse lre 218. Franco-Suis-
se pour l'Industrie Elec. ord. 540. Electro-
werte 601, 600. Sildelectra 570, 575. I. G.
Chemlsche Unternehmungen 892, 890. Saeg
210, 211, 210, 218.

Linoléum Giubiasco 255, 258, 260, 258. Alu-
minium 2950, 2975, 2960, 2950, 2930. Bally
S. A. 1270. 1275. Brown, Boverl & Co 550.
Fischer 1020. Laufenbourg priv. 990. Lonza
322, 321, 320. Ateliers de construction Oer-
likon 800. Nestlé 680, 678. Société Suisse-
Américaine pour Ind. Broderie 612. Sulzer
1180.

Réassurance Zurich 4400. Kreuger <& Toll
avec droits 670, 675, 670, 673, 670. Royal
Dutch 822, 825. Sidro ord. 245. 248, 252. Cie
Exol. Ch. Fer Orientaux 340, 339, 340, S42,
341. Ch. Fer Belges priv. 81, 81 H. 81. His-
pano 2130, 2110. Italo-Argentine 405, 401.
Licht & Kraft 630. Gesfiirel 208, 209, 210.
A. E. G. 204, 205. Sevillana de Elect. 512,
518. Steaua Romana 27 14, 28. Adriatlca dl
Elettricità 64 «4. Alta Itnlia 62. Méridionale
di Elettricità 81 'S, , 82. Admettes Suédoises
B 390. 392. BemHrg 505 f. c.

DAERLIGEN (lac de Thoune), 15. —
Ce matin vers onze heures, un char at-
telé de deux chevaux, transportant des
matériaux provenant ' des usines de ci-
ment , est tombé dans le lac près de la
scierie et a disparu avec le voiturier.
Jusqu'à maintenant, toutes les recher-
ches sont restées vaines. A l'endroit où
l'attelage a disparu, le lac a une profon-
deur de cinquante mètres.

Le voiturier était chargé de trans-
porter le gravois de la fabrique de ci-
ment et de le jeter dans le lac.

L'accident est dû au fait que les che-
vaux ont glissé et que le domestique,
qui voulait les retenir, a été entraîné.

On donne encore les détails suivants
sur l'accident de Daerligen :

Le domestique de la maison BurkhaL-
ter, d'Interlaken, Johann Leuenberger,
âgé de 25 ans, avait reçu l'ordre de
conduire dans le lac de Thoune, avec
deux chevaux, des déblais de la fabri-
que de ciment de Daerligen. Il fit recu-
ler son char jusqu 'au bord de l'eau de
façon à pouvoir en vider le contenu
avec commodité. Les roues du char
avaient été bloquées au moyen d'un
morceau de bois, qui malheureusement
céda. Le char se mit en mouvement et
tomba -dans le lac, entraînant le con-
ducteur et les chevaux qui se noyèrent.
Le corps de Leuenberger n'a pas encore
pu être retrouvé, par contre on a réussi
à retirer du lac, le char et les cadavres
des deux chevaux.

Un voiturier tombe
avec son attelage dans le laç

. de Thoune et s'y noie

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Apollo : La fille de Valence.
Palace : Le roi des rois.
Théâtre : L'éclair d'argent.
Caméo : Quartier latin.
Cinéma de Colombier : La glorieuse reiift

de Saba.

LONDRES, 15 (Reuter) . — Le gou-
vernement britannique a décidé de re-
connaître Nadir I_han comme chef de
l'Afghanistan, sous le titre d'Inadir
Shah.

Des documents compromettants
pour les frères Sklarek

BERLIN, 15. — Le « Lokalanzeiger >
annonce qu'une malle contenant des
documents très compromettants pour
les frères Sklarek a été saisie hier par
la police, chez un parent d'un con-
seiller municipal communiste. Une se-
conde malle est encore recherchée.

BERLIN, 16. — La « Nachtausgabe »
annonce que la malle saisie chez un
parent de. Gâbel, conseiller municipal,
a été ouverte à la présidence de police
et a été trouvée vide. La police recher-
che avec d'autant plus de zèle la se-
conde malle.

La Grande-Bretagne reconnaît
le nouveau roi' d'Afghanistan

NEW-YORK, 15. —Le correspondant
du «World » à Londres annonce qu'il
est informé de bonne source que M. Mac-
donald a, au cours de ses conversations
avec le représentant japonais, accepté
que le Japon élève son pourcentage en
croiseurs de 10,00. tonnes avec canons
de huit pouces dans la proportion de
60 à 70 % par rapport à l'Angleterre.
On déclare dans les milieux bien infor-
més, ajoute le correspondant du
« World », que M. Macdonald aurait dif-
ficilement consenti s'il n'avait pas eu
l'impression après ses conversations
avec M. Hoover qu'un tel changement
serait accepté par les Etats-Unis.

En Russie rouge
La résistance des paysans ukrainiens

MOSCOU, 15. — En Ukraine, les pay-
sans ont commencé à annoncer d'avan-
ce, en indiquant des dates exactes, les
maisons des fonctionnaires communis-
tes auxquelles ils mettraient le feu.

On ferme des églises
MOSCOU, 15. — Les bolcheviks

d'Artemowsk ont fermé trois églises or-
thodoxes et deux synagogues. De gran-
des manifestations antireligieuses ont
été organisées à cette occasion.

M. Macdonald aurait fait
des concessions au Japon

PARIS, 16 (Havas). — M. de Noblet
d'Amblurê, secrétaire d'ambassade de
Sme classe, a été placé en non-activité
pour une période de deux années , à
la suite d'un ensemble de fautes profes-
sionnelles constituant des manquements
à la discipline.

M. de Noblet d'Amblurê est le se-
crétaire d'ambassade dont il fut beau-
coup question à propos de la publica-
tion par la presse américaine de pré-
tendus documents relatifs à un accord
naval franco-anglais.

Einstein n'est pas sioniste
PARIS, 15. — Un représentant de

I'« Oeuvre » a interrogé le savant alle-
mand Einstein sur la situation des juifs
en Palestine.

Einstein a déclaré entre autres: L'oeu-
vre de reconstruction de la Palestine
n'est ni possible, ni souhaitable si elle
doit se développer contre la volonté du
peupl e arabe. Il est nécessaire que tout
le peuple juif comprenne cette situation
et ne se laisse pas guider par les res-
sentiments produits par les événements
de ces derniers temps, ni par nn natio-
nalisme intransigeant.

Epilogue d'une affaire qui fit
beaucoup de bruit

MILAN, 15. — Les journaux annon-
cent que le gouvernement français a ac-
cordé l'extradition du banquier Geo
Ignazio Manzi, demandée par l'Italie. Ce
banquier est accusé de s'être approprié
frauduleusement une somme importante
au préjudice de la Banque italo-britan-
nique dont il était membre du conseil
d'administration.

Le bourgmestre Infidèle
VARSOVIE, 15 (Wolff). — Le bourg-

mestre Kraus, un autre fonctionnaire
et plusieurs personnes coupables d'avoir
commis des infidélités dans une affaire
de fourniture de ciment ont été arrêtés
à Gdnaja.

Banquiers escrocs >
COBOURG, 15 (Wolff). — Les deux

directeurs de la Vereinsbank de Co-
bourg oht été arrêtés. Ils ont commis
des détouignements importants. u S

Un ancien haut fonctionnaire
arrêté ponr escroquerie

ÇAVONE, 15. — La police a arrêté
pour faux et escroqueries le professeur
Cortese, ancien sous-secrétaire d'Etat au
ministère de l'instruction publique dans
le cabinet Giolitti.
Un réveil un peu brusque à Chicago

CHICAGO, 15 (Havas). — Une bombe
a éclaté ce matin au domicile de M.
Breen , avocat et conseiller municipal,
qui était couché. La violence de l'ex-
plosion a jeté M. et Mme Breen hors
de leur lit. Les dégâts sont évalués à
plusieurs milliers de dollars.

Stamboul remplace Constantinople
CONSTANTINOPLE, 15 (Havas). —

Toute lettre ou mandat à destination de
Constantinople devra désormais porter
la mention « Stamboul ». Tout pli por-
tant « Constantinople » sera retourné à
l'expéditeur.

Un avion en panne
CORFOU, 15 (Havas). — Un hydra-

vion commercial, piloté par l'aviateur
Pommereau, assurant la liaison postale
entre la France et la Syrie a eu une
panne de moteur vers 9 h. 30, peu après
son départ de Corfou pour Naples. Le
pilote parvint à éviter la mer qui, en
raison du mauvais temps, rendait tout
amerrissage impossible et réussit à se
poser sur une rivière. Des recherches
ont été entreprises pour retrouver l'ap-
aareiL

Un banquier italien expulsé
de France

MILAN, 15. — Le « Secolo Sera »
annonce que M. Mussolini a confié à
l'administration de la province de
Milan la tâche de réaliser le percement
du Stilfs erjoch.

La nouvelle est interprétée par ce
journal comme nn indice que Jes tra-
vaux de préparation de cette grande
œuvre seront accélérés. La province de
Milan est, depuis quelque temps, à la
tête de cette initiative. La province de
Bergame s'était associée, il y a peu
d'années, à la province de Milan , es-
pérant que la plus grande partie de la
nouvelle ligne emprunterait son terri-
toire.

Il y a trois ans, le tracé passant par
Milan-Lecco-Sondrio-Tirano fut choisi.
Le projet prévoyait la construction
d'un nouveau trajet de 49 m. de Tira-
no à Bormio et d'un tunnel de 18,350
mètres de Bormio à Prad.

Le percement du Stilfserjoch vise
trois buts : premièrement un but pra-
tique, 7 car on estime que la distance
entre Munich et Milan sera réduite de
120 km. ; puis un but militaire, car la
ligne sera presque entièrement sur
territoire italien ; enfi n un but poli-
ti que, car on estime que la Haute-Adi-
ge, rapprochée r"es grands centras de
Milan et de Turir , pourra être plus fa-
cilement nationalisée.

Vers le percement du
Stilf serjoch

LONDRES, 16. — L'.Evening Stan-
dard » déclare que le ton optimiste qui
a régné à la Bourse de Londres, ven-
dredi, contrastait avec celui des jours
précédents. Des développements favo-
rables durant les dernières 24 heures
ont rétabli la confiance. L'amélioration
ressentie est générale, mais surtout sur
lés valeurs internationales. Les marchés
industriels sont généralement calmes et
fermes.

A la Bourse de New-York, on signale
une reprise de 2 à 7 points sur toutes
les valeurs dans les premières dix mi-
nutes de transactions. Cette reprise gé-
nérale semble avoir provoqué un nou-
veau flot d'achats. Des centaines de
courtiers ont commencé la journée
avec une masse d'ordre donnée dans
la soirée précédente, provoquant une
hausse dès l'ouverture.

L'optimisme renaît aux bourses
de Londres et de New-York

CRACOVIE, 15 (Wolff). — Les ba-
garres entre étudiants polonais et juifs
continuent. Hier matin, les étudiants na-
tionalistes polonais ont empêché les
étudiants juifs de pénétrer dans l'uni-
versité. Les étudiants polonais ont ré-
clamé qu'un nombre de cadavres juifs
proportionné au nombre des étudiants
juifs soit utilisé aux fins d'autopsie.
Jusqu'à maintenant, l'institut d'anato-
mie de l'université, qui compte de nom-
breux étudiants juifs, n'avait pour les
autopsie que des cadavres de chrétiens.
C'est là la cause du conflit qui dure
déjà depuis longtemps.

Nouvelles bagarre»
à l'université de Cracovie

BRUXELLES, 15 (Havas). — Les ca-
davres de deux Anglaises viennent
d'être découverts dans leur appartement.
On a trouvé dans une malle une somme
de onze mille francs en billets et de
nombreux bijoux. On ignore encore la
cause de la mort et l'identité exacte des
défuntes qui se faisaient appeler Esther
et Alice Kemmer et qui se disaient tante
et nièce. Un inconnu qui leur rendait
visite est recherché.

Incendie d'une maison d'école
EDMONTON (Alberta), 16 (Havas).

— L'école principale de la localité a été
détruite par un incendie. Les dégâts
s'élèvent à environ 300,000 dollars.

Mort mystérieuse de deux
Anglaises

NEW-YORK,, 16 (Havas). -r- On ap-
prend de Nome (Alaska) que, depuis
deux mois, deux bateaux, à bord des-
quels se trouvaient quinze personnes et
des cargaisons de fourrures d'une va-
leur d'un million de dollars, sont pris
dans les glaces au large de la côte si-
bérienne. L'aviateur explorateur Eielson
est allé à leur secours. Six personnes
déjà ont été ramenées à bord de deux
avions.

Deux bateaux pris dans les
glaces

FRIBOURG, 15. — A l'occasion de
la discusion par le Grand Conseil du
budget de la? direction des travaux pu-
blics, le conseiller d'Etat Buchs a dé-
claré que le cylindrage des routes
cantonales, en 1930, coûtera à la caisse
de l'Etat 1,500,000 fr. et que 14 kilo-
mètres 700 de chaussée seront goudron-
nées. Décision qui réjouira les automo-
bilistes.

Une auto dérape et tne
son conducteur

MONTHEY, 15. — M. Louis Bressoud,
20 ans, rentrait à Rovereulaz en auto-
mobile avec un voyageur. Au-dessus de
Vionnaz, sa voiture a dérapé et roulé
fond sur fond quelques mètres plus
loin. M. Bressoud a été tué sur le coup.
Son compagnon n'a que des contusions
sans gravité.

Un bambin se noie
BADEN, 15. — Un garçonnet de 3

ans, fils de M. Otto Wâchter, à Neuen-
hof , jouant avec d'autres enfants est
tombé dans le canal de l'usine de tissa-
ge et s'est noyé.
Des localités esthoniennes qui changent

de nom
BERNE, 15. — L'administration des

postes d'Esthonie communique que l'an-
cienne désignation d'une série de loca-
lités a été modifiée en langue esthonien-
ne et qu'il est par conséquent recom-
mandé de n'utiliser que la nouvelle dé-
nomination. C'est ainsi que Reval prend
le nom de Tallinn, Dorpat , celui de
Tartu et Fellin, celui de Viljandi.

Les routes fribourgeolses

GENEVE, 15. — On mande de Berne
au < Journal de Genève > que le gou-
vernement français a fait savoir au
Conseil fédéral qu'il acceptait d'ouvrir
à Berne les négociations sur les zo-
nes.

A la mémoire de M. Scheurer
Les orateurs k la cérémonie funèbre
BERNE, 15. — C'est le pasteur Tan-

ger qui prononcera le sermon de cir-
constance à la cérémonie funèbre qui
aura lieu lundi, à 10 h. 30, à la cathé-
drale de Berne, à la mémoire de M.
Scheurer, conseiller fédéral. Puis pren-
dront la parole, M. Haab, président de
la Confédération , au nom du Conseil
fédéral, M. Walther, président du Con-
seil national au nom de l'Assemblée fé-
dérale, M. Guggisberg, conseiller d'Etat
au nom des autorités bernoises, M.
Schûpbach, conseiller national, en qua-
lité d'ami du défunt et le colonel com-
mandant de corps d'armée Bridler au
nom de l'armée. Puis, la prière dite par
le pasteur clôturera la cérémonie qui
sera encadrée de productions d'orgue.

Les négociations sur les zones
auront lieu à Berne

CONTHEY, 15. — Un drame doulou-
reux vient de jeter la consternation au
sein de la population d'Aven, sur Con-
they. Jeudi soir, vers 5 heures, Mme
Reh envoyait un de ses enfants, le jeu-
ne Placide, chercher un livre d'école
chez sa voisine Mme Udry. L'enfant ne
revenant pas, la mère s'en fut chez sa
voisine. Quel ne fut pas son émoi de
la rencontrer les mains ensanglantées.
Elle apprit alors que son fils avait été
victime d'un accident en touchant une
arme à feu mise à sa portée. Effective-
ment, le corps du pauvre petit portait
une blessure au cou traversé de part
en part par le projectile.

Toutefois, de l'enquête ouverte im-
médiatement par la justice, il résulte-
rait que l'accident ne s'est pas pro-
duit comme l'a affirmé Mme Udryi.
L'enfant aurait été blessé par le pro-
pre fils de Mme Udry, jeu ne homme de
18 ans, qui manipulait le fusil d'ordon-
nance de son père, arme qu'il ne
croyait pas chargée. L'enquête suit son
cours.

Foire de Bulle
La foire de jeudi, à Bulle, s'est ou-

verte sur un tapis de neige qui s'est
encore épaissi au cours de la journée.

On a compté sur le champ de foire
au gros bétail bovin 117 vaches et 2 tau-
reaux, les premières évaluées de 800 à
1200 fr. pièce. D'assez nombreux mar-
chands, qui avaient déjà parcouru la
contrée les jours précédant la foire
étaient présents. Le chemin de fer Bulle-
Romont a expédié 106 pièces de ce bétaL
dans 22 vagons.

Un enf ant blessé par
une arme à f eu

POLI  TIQ UE ET I N F O RM A TION G É N É R A L E



I Avantageux I
H Tabliers de cuisine coton 1.6© mi-m 2.5© |§|

3 Tnilo nur fil P0"1" ouvrages , jolis coloris, grand &_¦ QA •
;Y I l UllC pUI lll teint , 90 centimètres . . . net AïOv Y-'

l TnilpQ à rarroanv Pour naPPa£es> 150 centi- A ©<%
J lUIlCO (X bdl I CdUA mètres . . . depuis net AaClv

Il Popeline mercerisée 3S£iama.s' Z 2.75 B
g Flanelle coton extra rayures raamas' ne, Ë.-- H
g Flanelle coton rayu 7„ïr Mop„2srt' . ne< 2.- B
H Flanelle pure laine 3ol,enVayures : 3.50 I

3 LainageS liniS " grande largeur, ' net Sa""

|| Damier pure laine . . . . . .  . net 6.50 H

H Profitez de la maison . I É

§ Gustave PARIS 1.1
H AU VAISSEAU I

Wy- :M Le film dont le caractère de grandeur ct de simplicité en fait un chef-d'œuvre inestimable qui émerveille tous \:y] Un gracieux Couple d'artistes : Dorothy MACKAILL et Jack MULHALL W?M
| .5 lps publics et dans tous les pays : Y| dan8 une délicieuse comédie d'aventures PJpif

L'œuvre saisissante du grand metteur en scène Cecil B. de MILLE. M T /V ~*tf /_. | T \__\ F£ ID EJ ^> 
G" JE .A. j Ŝf X̂^S* &"H
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Dernières Dépêches
Désordres dans un institut

d'éducation saxon
-LEIPZIG, 16 (Wolff). — Au Freges-

tift, un institut d'éducation pour la jeu-
nesse, à Leipzig, de graves désordres se
sont produits dans la" nuit de jeudi à
vendredi. Le Conseil de ville communi-
que que 10 à 12 pensionnaires de l'ins-
titut ont brisé des fenêtres ainsi que dif-
férents objets et ont coupé les conduites
électriques. Quelques-uns ont, en outre,
tenté de mettre le feu à des matelas. La
direction de l'établissement s'est vue
obligée de faire appel à la police. Six
jeunes gens ont pris la fuite mais quatre
ont été repris. Ils ont déclaré qu 'ils
avaient également l'intention de couper
les lignes téléphoniques.

En septembre de cette année, des dés-
ordres s'étaient déjà produits au Fre-
gestift.

\ La Lituanie ne cessera pas
hh de revendiquer Vilna

-KOVNO, 16 (Havas) . — M. Zaunius,
ministre des affaires étrangères, a re-
çu les représentants de la presse. Il a
déclaré que le but principal de la po-
litique extérieure de la Lituanie est de
reconstruire l'Etat lituanien dans ses
frontières ethnograp hiques, avec Vilna
comme capitale.

A l'égard de la Pologne, a dit M. Zau-
nius, la situation est sans changement.
La Lituanie tentera d'entretenir de
bons rapports avec ses voisins et les
autres pays. La légation de Stockholm
sera rétablie. Plusieurs consulats, no-
tamment au Canada et dans l'Afrique
du sud, seront créés et le nombre des
agents consulaires augmenté.

||| La question de la Sarre
y Une entrevue Briand-von Hœsch

-PARIS, 16 (Havas). — Le € Matin »
dit que dans une conversation qu'ont
eue SIM. Briand et von Hœsch, il a été
particulièrement traité des négociations
relatives aux modifications susceptibles
d'être apportées au régime actuel dans
la Sarre, négociations qui devaient
s'ouvrir le 28 octobre dernier et qui
ont été ajournées en raison de la crise
ministérielle française. Il est probable
que les pourparlers commenceront dans
une dizaine de jours.

La date de la conférence navale
-WASHINGTON, 16 (Reuter) . — Les

Etats-Unis ont notifié à la Grande-Bre-
tagne qu'ils acceptent la date du 21
janvier 1930 pour la première réunion
de la conférence navale à Londres.

i : Un puissant hydravion
de course

-BORDEAUX, 16 (Havas). — Sur le
lac d'Ourtin, l'aviateur Paillard a es-
sayé avec succès un hydravion de cour-
se d'une puissance de 1000 chevaux,
destiné à la coupe Schneider.

Reprise des
relations diplomatiques entre

l'Afghanistan et les soviets
-MOSCOU, 16 (T.A.S.S.). — Le sirdar

Mohamed Asis khan, frère du roi Nadir
khan, a été nommé ambassadeur d'Af-
ghanistan à Moscou. M. Stark, attaché
soviétique en Afghanistan , revenu de
congé, se rendra prochainement à Ca-
boul.

Un curieux document ;
mais est-il authentique ?

-BERLIN, 16 (Wolff). — Le t Ham-
burger Fremdenblatt » publie une lettre
envoyée en 1926 à une maison hambour-
geoise par le chancelier de l'Echiquier
et disant notamment :

«Au moment de l'élaboration du
traité de Versailles et en beaucoup d'au-
tres occasions depuis, j'ai protesté pu-
bliquement contre cette violation scan-
daleuse du droit international , la saisie
de la propriété privée. Je crois que le
bureau d'administration de la propriété
ennemie fera quelque chose pour dimi-
nuer ces charges et j'espère que, les
passions s'étant calmées, l'on pourra
abroger ces dispositions du traité de
Versailles. L'Allemagne siégeant main-
tenant au conseil d'administration de la
S. d. N., le gouvernement allemand sera
peut-être à même d'aider à la solution
de cette affaire. >

Après la catastrophe de
Wallstreet

Les consultations de M. Hoover
-WASHINGTON, 16 (Reuter). — On

annonçait que les chefs de l'industrie,
de l'agriculture et des ouvriers, avaient
été invités à se réunir à la Maison-
Blanche la semaine prochaine. M. Hoo-
ver a révélé qu'il avait déjà conféré
avec les financiers. Il a repoussé l'idée
que les affaires nationales avaient été
mal assises, mais il a exprimé claire-
ment çon intention d'étudier les con-
ditions des affaires en vue d'établir
des bases solides.

La Chambre des communes
et les vacances payées

-LONDRES, 16. — La Chambre des
communes s'est occupée vendredi d'une
proposition de M. Winterton (travaillis-
te) demandant que les entreprises
soient tenues d'accorder à leurs em-
ployés engagés depuis une année, huit
jours de vacances payées par année.

Les conservateurs ont combattu ce
projet , car jusqu'ici les usages voulaient
que les patrons et les employés règlent
de telles questions dans le cadre des di-
verses industries.

Le représentant du gouvernement, M.
Lawson, secrétaire parlementaire, a dé-
claré que le gouvernement était d'ac-
cord avec l'idée du projet , mais que
cette affaire ne pouvait être réglée d'une
façon aussi simple que le prévoyait la
motion.

Finalement, le projet de loi a été voté.

Chronique régionale
Pensions aux venvc»

des cantonniers
La commission chargée d'examiner le

rapport du Conseil d'Etat au sujet d'un
projet de loi modifiant certaines dispo-
sitions relatives à la caisse de pensions
aux veuves et orphelins de cantonniers
s'est divisée en deux groupes.

La minorité socialiste propose les
chiffres suivants : Si la durée de ser-
vice a été inférieure à douze ans, la
veuve touchera 480 fr. par an ; pour un
service de douze à quinze ans, 540 fr. ;
pour quinze à dix-huit ans, 600 fr. ;
pour dix-huit à vingt-un ans, 660 fr ;
pour vingt-un à vingt-quatre ans, 720
francs ; au-dessus de vingt-quatre ans,
780 fr.

La majorité s'est ralliée aux pensions
suivantes : moins de douze ans, 400 fr. ;
de douze à dix-huit ans, 500 fr. ; de dix-
huit à vingt-quatre ans, 650 fr. ; au-des-
sus de vingt-quatre ans, 750 fr.

Caisse de pensions ct de
retraite des magistrats

et fonctionnaires
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

Conseil, avec rapport à l'appui un pro-
jet de revision partielle de la loi ins-
tituant une caisse de pensions et de re-
traite en faveur des magistrats et des
fonctionnaires de l'Etat. Il s'agit d'éle-
ver de 20 k 25% , k partir du ler janvier
1930, le taux de la pension viagère ac-
cordée aux veuves dont le mari a été
au bénéfice de la rente d'invalidité. Les
experts, consultés sur la répercussion
financière de la mesure proposée, ont
donné leur approbation et l'autorité lé-
gislative voudra sans doute s'en remet-
tre à leurs conclusions.

SAINT--_t __AISE
S'aglt-il des cambrioleurs ?
On signale la disparition de trois dé-

tenus à Bellechasse. Les cambriolages
commis récemment à Saint-Biaise doi-
vent avoir pour auteur les trois déte-
nus en question. La police est sur leurs
traces.

Recensement du uétall
(Corr.) Notre commune est divisée

en deux cercles, savoir celui de Saint-
Biaise et celui de Voëns et Maley.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1928.

Cercle de Saint-Biaise : Chevaux 38
(41) ; bêtes à cornes 129 (122) ; porcs
74 (149) ; moutons 6 (0) ; chèvres 5
(15) ; ruches d'abeilles 56 (56).

Cercle de Voëns et Maley : Chevaux
9 (12) ; bêtes à cornes 76 (70) ; porcs
12 (12) ; moutons 11 (13) ; chèvres 0
(0) ; ruches d'abeilles 11 (12).

Ce qui frappe dans cette énuméra-
tion , c'est la grosse diminution des
porcs, dans le premier cercle, prove-
nant sans doute de la cherté de la nour-
riture qu'il faut acheter pour les en-
graisser et du petit rendement de cet
élevage.

Les recenseurs ont établi leurs ru-
briques d'une manière tout à fait cor-
recte ; mieux que le préposé d'une com-
mune des Montagnes qui, il y a une
cinquantaine d'années, portait au total
des animaux de l'espèce chevaline :
30 chevaux, dont un âne ; ce qui fai-
sait dire au secrétaire de commune
en recevant ce résultat : « Je crois bien
qu'il y en a deux ! »

Pigeon au tribunal
correctionnel de Boudry

Le fameux Favre dit Pigeon, ressor-
tissant neuchâtelois, qui a déjà tant fait
parler de lui, a comparu à nouveau de-
vant le tribunal correctionnel siégeant
avec l'assistance du jury. Après les dé-
bats, le jury a rapporté un verdict de
culpabilité et Favre s'est entendu con-
damné à 8 mois d'emprisonnement, 10
francs d'amende, 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais liquidés à
231 fr. 30, pour escroquerie commise à.
Bevaix.

Ce n'est que la 45me condamnation
encourue jusqu 'à ce jour par le prénom-
mé, tant devant les cours d'assises que
les tribunaux suisses et, étrangers.

GORGIER
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement a donné le
résultat suivant : Les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de 1928 : Chevaux
35 (34), taureaux 3 (5), bœufs 9 (14),
vaches 210 (239), génisses 26 (31), élè-
ves 51 (53), veaux 17 (21), porcs 158
(217), montons 5 (4), chèvres 51 (56),
ruches mobiles 251 (246), ruches s.
pavillons 17, ruches en paille 17 (15).
Il y a diminution sensible dans toutes
les catégories de bovins ; les ruches,
par contre, sont en augmentation de
24.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 14 novembre, a Môtiers

(Corr.) G. P., maître de pension , à
Saint-Sulpice, est poursuivi ensuite d'un
rapport de la gendarmerie de Fleurier
pour avoir servi le 23 octobre 1929, de
la bière à ses pensionnaires à 10 heures
du soir. Le tribunal considérant que G.
P. n'a le droit de servir des boissons al-
cooliques que pendant les heures des
repas, soit le soir jusqu 'à 20 heures, con-
damne le prévenu à 30 fr. d'amende et
aux frais liquidés à 5 fr. 50.

R. J., manœuvre, au Pont-de-îa-Roche,
est poursuivi pour injures ensuite d'une
plainte de E. M. au dit lieu. Le 19 octo-
bre 1929 le plaignant s'était introduit
sur le chantier de la scierie B. du Pont-
de-la-Roche. Le prévenu qui avait mis-
sion de surveiller le chantier, interpel-
la M. d'où il résulta des injure s récipro-
ques. Le tribunal libère R. J. et met les
frais liquidés à 12 fr. à la charge par
moitié du prévenu et du plaignant.

J. C, manœuvre à Buttes, de nationa-
lité italienne, est poursuivi pour avoir
habité la Commune de Buttes pendant
plus de 18 mois sans faire le dépôt de
ses papiers à la police des habitants. Il
est condamné à 25 fr. d'amende et aux
frais liquidés à 5 fr. 50.

A. G. et son épouse L. G., domiciliés à
Neuchâtel , sont cités devant le tribunal
pour violation de leurs devoirs de famil-
le ensuite d'une plainte de la commune
des Verrières. Les prénommés ont aban-
donné et laissé sans recours leurs trois
enfants mineurs qui sont à la charge de
l'assistance publique. A. G. et son épou-
se, s'ils le voulaient , pourraient pour-
voir par leur travail à l'entretien de leur
famille. Les prévenus ne sont pas pré-
sents à l'audience, et sont condamnés
par défaut à chacun 30 jours de prison
et aux frais liouidés à 40 fr. 50.

Notre enquête a pris fin. Nom au-
rons encore, cependant, à mentionner
deux ou trois correspondances en mê-
me temps que nous exposerons le point
de vue auquel nous nous sommes pla-
cés pour résoudre la question des
voies d'accès aux Parcs.

C'est à dessein qu'au début de l'en-
quête nous demandions s'il fallait lier
le problème de l'accès aux Parcs à
celui d'un plan général des routes des-
servant le haut de la ville.

D'une façon générale, tout le mon-
de a répondu par l'affirmative. Cer-
tains correspondants ont même trouvé
que cela allait de soi et que point n'é-
tait besoin de le dire. Pourtant, en de-
hors de ceux qui nous ont répondu et
qui reflètent l'opinion de nombreux ha-
bitants de la ville, d'autres Neuchâ-
telois n'en étalent pas aussi persuadés.

Cela n'empêche pas du reste que ce
premier point est acquis : U faut un
plan d'ensemble.
• A-t-on bien réfléchi i ce que cela

Veut dire ? Il y aura ici certainement
des déceptions car qui admet une étu-
de d'ordre général doit accepter aussi
qu'une solution si utile soit-elle du
point de vue local, cède le pas à une
autre d'une importance capitale pour
la ville entière.

Neuchâtel est bâtie sur le flanc d'une
montagne, ce qui lui vaut une situation
'ensoleillée, mais aussi, de crosses dif-
ficultés dans les communications ur-
}>Éiines. C'est pourquoi pendant un cer"
tain temps, la ville se développa surtout
dans le sens de la longueur, c'est-à-di-
re dans une seule direction : est-ouest.
Mais cette expansion devait s'arrêter
aux limites du territoire communal où
elle est arrivée à peu près. .11 fallut
alors partir à l'assaut de la montagne
et on s'aperçut bientôt de l'absence de
bonnes communications entre le haut
et le bas de la ville. Force est aujour-
d'hui d'en créer et l'accès aux Parcs
n'est qu'un aspect de ce problème. Ce-
lui-ci se complique du fait que la vil-
le est coupée dans toute sa longueur
par la ligne du chemin de fer et, sur
une distance appréciable, par les ins-
tallations de la gare. Or, cette dernière
engendre un trafic distinct qui vient
s'ajouter à la circulation ordinaire de
la ville. Et, comme la gare se trouve
précisément à mi-chemin entre le haut
et le bas de la ville, nous tirons de ce
qui précède deux premières conclu-
sions :

L'accès aux Parcs fa i t  partie da plan
d'ensemble des communications entre
le haut et le bas de la ville.

Ce plan d'ensemble est lut-mime lié

au problème des voies d'accès à la
gare.

Si correct que soit notre raisonne-
ment, tout le quartier de l'ouest des
Parcs l'admettra difficilement. Après
les éloquentes démonstrations de ses
porte-parole, est-ce tout ce que l'on
réussit à trouver : une nouvelle route
de la gare ? Il faudrait passer par
la gare pour se rendre de la ville
aux Parcs ? Peut-être bien. Autant
passer par là que de n'y pas aller du
tout. Comment cela ? Patience, un peu,
nous nous expliquons.

Très justement, plusieurs de nos cor-
respondants ont estimé que l'accès à la
fare, extrémité est des Parcs, devait
tre amélioré. Une seule solution ré-

pond à toutes les exigences : l'ancien
projet No 1, que le Conseil général de
Neuchâtel a si malheureusement écarté
dans un accès de pessimisme financier.
Ce projet , on s'en souvient , prévoyait
un vaste passage sous voie à peu près
où se trouve le souterrain actuel pour
les piétons. On créait ainsi une excel-
lente sortie tant vers les Sablons et le
Rocher que vers la gare. Celle-ci était.

E 
lacée au centre de la circulation au
eu d'être reléguée au fond d'un mau-

vais rebroussement.
Les faits sont les faits ; rien ne sert

de les dissimuler : Si le projet étriqué
No 2 qui maintient l'affreux, défilé ¦ des
Sablons n'est pas abandonné, et si l'on
ne revient pas au projet No 1, c'en est
fini à tout jamais de l'amélioration des
routes du haut de la ville, y compris
celte des Parcs: Ajoutons que plus tôt
l'opinion se manifestera en faveur du
seul passage possible et satisfaisant,
mieux cela vaudra.

Mais le projet No 2 a été voté. La
belle affaire 1 On reviendra sur ce vo-
te et, s'il le faut, par vole d'initiati ve
populaire. Mais encore une fois il n'y
a pas de temps à perdre. Dans deux
ans peut-être, les C. F JF. commence-
ront les travaux de la nouvelle gare
aux voyageurs. Les dessinateurs des
services du chemin de fer pousseront
des cris, lèveront les bras au ciel : tous
leurs plans à refa i re. Ils les referont,
c'est tout simple I L'essentiel est de ne
pas compromettre pour toujours la
création de routes rationnelles desser-
vant rapidement et commodément les
divers quartiers de NeuchâteL

Nous montrerons, dans un prochain
article, les immenses avantages que la
ville retirera du projet Nb 1 et com-
ment l'ouest des Parcs recevra lui aus-
si de bonnes communications, si l'on
prend la peine de poser la question fi-
nancière correctement et non pas à
rebours comme on l'a fait jusqu ici.

C'est à la gare qu'il faut chercher le nœud
du problème des voies d'accès aux Parcs

Le recensement cantonal du bétail et
des ruches d'abeilles donne pour notr^
commune les résultats suivants (les
chiffres entre parenthèses sont ceux de
1928) :

Chevaux 42 (46), ânes 2 (2), bêtes à
cornes 313 (350), porcs 260 (263), mou-
tons 9 (11), chèvres 31 (48), ruches d'a-
beille 86 (80).

Les bêtes à cornes se répartissent
comme suit : taureaux 3 (3), bœufs 2
(2), vaches 217 (220), génisses de plus
de dix-huit mois 36 (48), élèves de plus
de deux mois 43 (63), veaux de moins
de deux mois 12 (14).

BEVAIX
Recensement du bétail

(Corr.) Voici les résultats du recen-
sement du bétail en 1929 (les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1928) :

Chevaux 42 (46), bœufs et taureaux
23 (23), vaches 217 (237), génisses 31
(34), élèves et veaux 45 (57). Total des
bovins 316 (351). Porcs 149 (183). Mou-
tons 1 (5). Chèvres 23 (36). Ruches d'a-
beilles 201 (217).

BUTTES
Recensement du bétail

NEUCHATEL
Radiodiffusion des cultes

de la Collégiale
La Société romande de radiophonie a

fait installer à la Collégiale un micro-
phone, lequel est relié par le réseau té-
léphonique à la station de T. S. F. du
Champ-de-1'Air, à Lausanne.

A l'avenir, un culte sera ainsi retrans-
mis de Neuchâtel une fois par mois. De-
main dimanche, les sansfilistes pourront
entendre de 10 heures à 10 h. 15, la
sonnerie des cloches de la Collégiale et
à 10 h. 15, la prédication de M. Edouard ,
Bourquin. ' " ' "'" '

Conférence Pro familla
C'est mardi prochain , 19 novembre

qu'aura lieu, à la Grand e salle des Con-
férences, la conférence inaugurale de
Pro familia. M. Edouard Vittoz, prési-
dent de la même association à Lausan-
ne, en expliquera l'organisation et les
multiples activités. Le docteur Robert
Chable montrera que, dans notre petite
ville de Neuchâtel, les familles ont
beaucoup à faire pour défendre leurs
intérêts menacés, car « l'esprit de fa-
mille s> ne peut être restauré qu'en me-
nant de front une action économique et
une action morale.

C'est donc à une conférence d'un Inté-
rêt immédiat et répondant à un besoin
général que tous les pères et mères, et
les amis de la famille sont cpnviés.

Conférence de Mlle Dens
Les médecins, à en croire Mlle Denz,

trouvent un précieux auxiliaire dans la
chirologie, non pas qu'ils arrivent à éta-
blir un diagnostic exact en contem-
plant seulement les lignes de la main,
mais ils peuvent y voir certains indices
qui étayent leurs observations.

Voilà la thèse de Mlle Denz. Nous n'a-
vons aucune raison de mettre en doute
ses affirmations, pourtant il nous paraît
que nous sommes sur un terrain encore
bien mouvant.

Gardons-nous cependant de porter un
jugement catégorique sur ces théories,
qu'on ne peut expliquer que superficiel-
lement dans une seule conférence.

CORRESPONDANCES
(L» je strsul lOim mm tytmsm

è rirttri étt Uttrt» f tmlt tmt  Ma est* iwti lf » _

Prophétie ?
Réponse à-G.  P. (-Feuille d'avis» dn

14 novembre 1929.)
Deux forces dans l'humanité : La foi

et le scepticisme. La Foi : force positive,
qui engendre le progrès ; le scepticisme,
force qui entrave. Des hommes ont foi
dans la réalisation prochaine de la paix,
exemple : Macdonald. D'autres restent
sceptiques ou n'osent pas espérer ; exem-
ple : G. P., s'il me permet de le compa-
rer à Macdonald I (Allez-y, mon cher
Monsieur, j e ne suis pas vaniteux. G. P.).

Entre deux : ceux qui, pour peu qu'ils
y pensent, voient la guerre comme une
utopie (la foi au bien, à la paix, est na-
turelle). Nous nous disons pacifistes (c'est
nn peu la mode I), soyons-le, c'est-à-dire
ayons foi dans la paix et n'enlevons pas
cette foi à ceux qui l'ont. Je trouve illo-
gique et inconséquent celui qui, chez l'en-
fant on l'adulte, flatte l'instinct combattit
et met en doute la réalisation d'une paix
qui ne sera, c'est évident, que si chacun
croit à la paix. Attendrons-nous pour ce-
la aussi l'exemple de l'Allemagne t

Je suis soldat, (j'apprends à tuer mal-
gré ma conscience), je sers aveo « plai-
sir », pour servir. Par contre, l'enthou-
siasme quasi-teutonique de certains jeu-
nes officiers me laisse perplexe. Quelle
inconséquence dans leur attitude t Pour
toute sorte de raison, on « fait ses gra-
des ». Comme le capitaliste, par nature,
l'officier, par position, croit à la nécessi-
té d'une armée. Si l'officier est institu-
teur, sa classe s'imbibe des palpitants ré-
cits de manœuvres et voilà dea gosses qui
ne jugeront plus Impartialement ; j'aime-
rais ne pas généraliser, mals les faits
m'ont devancé.

Pas de t si vis' pacem, para bellum » !
Je tends à la paix définitive ; Il faut :
bannir ce qui suggère l'idée de discorde
entre peuples ; effacer chez nous d'abord
le brillant des armes ; ne pas éleotrlser
les foules lors des manœuvres ; ne pas
toujour s parler d'armée,; se faire un vo-
cabulaire usuel pacifique ; croire au fron-
cement de sourcils de la S. d. N. ; ne pas
soupçonner la guerre 1 •"'
„ « Race incrédule I »... Un peu de FOI l

HySt, st. th.
_ nn peu de cette admirable fol qui, à

, la Chambre française', faisait dire à M.
! Briand, le 31 Juillet 1914 : « Ce que je sais
, bien, c'est que les Allemands ne nous dè-
1 clareront pas la guerre. Ce ne sont pas
! des idiots... Ils raisonnent, les Allemands;
1 ils ne sont pas fous ! Je vous dis qu'ils ne

feront pas la guerre !» -'
Et, le lendemain, la guerre éclatait.¦r ;¦•', ¦.- .¦.:,¦ x-: ' G. P..

Banque Cantonale Nenchâtelolse
Téléphone 15.S0

Cours des changea dn 16 nov., à 8 h. 15
Paris . . . .. .  20-30 20.35
Londres . . \ , \ 25.45 25.47
New York . . . .  5.145 5.165
Bruxelles . . . .  72.12 72.22
Milan . . . î . î 26.97 27.02
Berlin . . I I' !  123.32 123.42
Madrid . I . . 7L70 72.30
Amsterdam . . . 208.20 208.40
Vienne 72.50 72.60
Budapest . . . .  90.10 90.30
Prague . . . . .  15.24 15-34
Stockholm . . . . 138.50 138.70

Ces cour» sont donnés à titre Indlcstl
•t uns engagement

AVIS TARDIFS
On cherche pour tout de suite

JEUNE FIULE
ayant quitté les écoles pour aider au maga-
sin et faire les comml-slona. S'adresser au
magasin de fleurs J. KeUer, Beyon 30. 

¦Eglise nationale
Si la demande de places est suffi-

sante, la soirée littéraire et musicale
donnée à l'occasion de la vente de
l'Eglise nationale sera répétée lundi
18 novembre, a SO heures, h la
Rotonde.

S'inscrire le plus tôt possible, au ma-
gasin Bickel & Co. 

Chœur indépendant
Reprise des répétitions ce soir

Salle circulaire

® 

Demain

14 h. 30

SERVETTE
CANTONAL
Hôtel du Vignoble — Peseux

Samedi et dimanche

GRAND CONCERT
par les

Margots Bérgei elles et la célébra
Tyo.iB.m8, la petite Bourquin»

Chaumont
Venez admirer le premier

paysage hivernal
30 cm. de neige pour tous les sports

Luges et skis â louer
Graissage à chaud

Etat civil de Neuchâtel
DÊCËS

11. Marie-Rose née Bastlng, épouse de
Paul-Edouard Breguet , née le 0 octobre 1904.

13. David-Henri Jeannot, évangéllste, né
le 4 décembre 1857.

14. Frédéric-Maurice de Trlbolet-Hardy,
professeur, né le 5 septembre 1852, veuf de
Louise-Elisabeth née de Meuron.

NAISSANCES
10. Rossier, Hélène-Dolorès, fille de Paul,

boulanger-pâtissier et d'Antolnletta-Maria née
Besoml.

10. Colin , Paul-Henri , fils de Jules-Victor,
& Boudry et d'EIlsa née Vogel.

10. Moulin, Jean-Blalse-Albert, fils d'Al-
bert-Emile , manœuvre et d'Eglantlue-Alvlua
née Buhler.

La commission financière du Grand
Conseil a apporté quelques petites mo-
difications au projet de budget présenté
par le Conseil d'Etat.

Elle a ajouté un nouveau poste au
chapitre du département de jus tice, pos-
te ainsi libellé : Deuxième annuité pour
la rénovation des plans d'ensemble du
registre foncier ; 4500 fr.

La commission a été saisie d'une de-
mande de subvention, présentée au Con-
seil d'Etat par la Chambre suisse d'hor-
logerie, en faveur des fabricants neu-
châtelois ayant participé à l'exposition
internationale de Barcelone. Les frais
de cette participation ayant été plus
considérables que ne le prévoyait le
budget , les exposants se trouvent au-de-
vant d'une dépense élevée et plus lourde
qu'ils ne le pensaient.

Vu les succès nombreux et très flat-
teurs remportés par l'industrie neuchâ-
teloise, le Conseil d'Etat propose l'allo-
cation d'une somme de 5000 fr, en rap-
pelant que, lors de l'exposition des Arts
appliqués, à Paris, en 1925, pareil geste
avait été fait en faveur des participants
neuchâtelois.

La commission demande d'allouer une
subvention de 3000 fr. pour l'encoura-
gement des beaux-arts.

Comme aucune modification n'a été
apportée au chapitre des recettes, le dé-
ficit prévu augmenterait donc de 12,500
francs si toutes les propositions de la
commission sont adoptées par le Grand
Conseil.

- —  — - — — "" «lO Ui

Finances cantonales

La commission du Grand Conseil ;
chargée de l'examen du projet de loi
portant revision de diverses disposi-
tions de la loi sur la Caisse cantonale j
d'assurance populaire vient de déposer
son rapport. A l'exception d'un de ses
membres, elle partage unanimement le
point de vue défendu par le Conseil
d'Etat sur l'existence de la Caisse et
sur les mesures à prendre en vue de
son développement futur ; elle estime
que le but de l'institution, qui est d'en-
courager et de faciliter l'habitude de
la prévoyance et de l'assurance conser-
ve toute sa valeur.

La plupart des dispositions nouvelles
proposées par le Conseil d'Etat ont été '
admises sans changement. La commis-
sion a tenu toutefois à armer davantage
l'établissement contre la concurrence et
à étendre ses compétences et son champ
d'activité ; elle a élevé de 2000 à 3000
francs le chiffre maximum de l'assu-
rance pour les personnes de santé anor-
male et pour celles qui souscrivent des
contrats sans se soumettre à un examen
médical.

Au lieu de prévoir que seules les en-
treprises industrielles ou commerciales
dont le siège principal est dans le can-
ton peuvent contracter des assurances
collectives pour leurs succursales hors
du canton , il a été admis toutes les en-
treprises de cette nouvelle catégorie, à
condition que l'une de leurs activités
(siège principal ou succursale) se trou-
ve située dans le canton de Neuchâtel.
Toutefois , le Conseil d'administration
de la caisse sera appelé à se prononcer
dans tous les cas de ce genre, de façon
à éviter les abus ; la garantie est ainsi
donnée que la caisse n 'étendra ses opé-
rations au dehors du canton que dans
la mesure compatible avec les intérêts
et avec les principes de l'institution.

Caisse cantonale d'assurance
populaire j

__a procnatne audition ae témoins
dans le procès Piaget-Graber a lieu ce
matin à l'Hôtel-de-Ville. On entendra
d'abord l'avocat Jules Barrelet. Puis le
tribunal se rendra au domicile de M.
Knapp, actuellement encore alité, et
qu'on entendra en confrontation avec
M. Barrelet. La secrétaire de M. Barre-
let sera également entendue.

Le procès Piaget-Graber

Neuchûtel , le 15 novembre 1929.
Monsieur le rédacteur.

Dans votre numéro de oe jour, sous la
rubrique « Le sans-gêne administratif »,
votre rédacteur « Franchomme » critique
notre manière d'encaisser les comptes
mensuels pour taxes téléphoniques.

Comme vous pourrez le constater au
verso du formulaire de .déclaration d'a-
bonnement inclus, il est laissé à l'abonné
le choix entre les trois modes de paiement
suivants :
1. Par remboursement postal.
2. Par virement.
3. Par bulletin de versement.
Lo plus grand nombre des abonnés de

notre ville, soit environ le 85 pour cent,
ont choisi les deux derniers modes de
paiement, parce que de cette façon,' il
leur est possible d'acquitter leurs taxes
sans aucun frais pour eux. Quant à ceux
qui préfèrent le remboursement, mode
coûteux d'encaissement, nous procédons
comme la plupart des négociants et des
entreprises privées/ nous mettons les frais
de port - à leur charge.

Comme tout commerçant ou industriel,
notre but est de satisfaire notre clientèle
et nous ne voyons pas, dans la manière
de faire expliquée ol-contre, où l'on peut
trouver du sans-gêne administratif.

Veuillez ' agréer, Monsieur, l'assurance
de notre parfaite considération. •

Direction des télégraphes
Section de Neuohfttel :

AERNL

ïv encaissement des taxes
téléphoniques

Bulletin météorologique des G. F. F.
16 novembre à 6 h. 30 

_ S Observations faites Centi- TEUDS CT UCHT
§| aux gares CF. F. grades ltM™ cl ïtNI

180 Bâle . . + 2 Neige Bise
548 Berne . — 3 Nuageux Calme
887 Coire — 1 > Vt d'O

154S Davos . — 8 Couvert Calme
612 Fribourg — 1 » >
194 Genève . + 2 Neige »
«5 Glaris ' . — 1 Couvert »

1109 Gbbchenen 0 > Fœhn
568 Interlaken. + 1 Nuageux Calme
995 Ch. de Fds -t- 2 Couvert >450 Lausanne -t- 1 » »
808 I.ocarno + 3 Quelq. nuages »
876 l.ugano 4-8  • ,
4S9 l.ucerne -I- 1 Nuageux »
198 Montreux ¦+• 2 Couvert »
488 Neuchâtel + I NeiR . »
505 Ragata . Hr 1 rouvert »
878 8t Gall . — 1 Qq. nuag. Vt d'O.

1856 St Moriti — I l  Nuageux Calme
407 Schaffh" 0 rouvert »
5J7 Sierre . — 2 Neige »
S62 fboune . + 1 Nuageux »
189 Vevey , + 1 Couvert »

1609 Zermatt — 7 Neige >
-10 Zurich . — 1 Couvert _a

POUPES fUBSES I.. I1T...I... 8
MAISON GILBERT !
Tél. 8.95 Rue des Poteaux S et 4 \

près du Temple du Bas K

Hi Concessionnaire de la I
ville pour les enterrements i

par corbillard automobile j
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage ||

Membre et concessionnaire de la _
Société de Crémation "1
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L'Ecole dn dimanche de la Chapelle
de l'Ermitage a la profonde douleur
d'annoncer le départ de

Monsieur Henri J0ANN0T
son cher et regretté directeur pendanl
47 ans. Le comité.

Les amis et connaissances de

Monsienr Henri J0ANN0T
évangéllste

sont informés de son décès survenu le
13 novembre, après une courte mala-
die.

Oh Jésus l'Admirable I toute ma
vie dans son sang précieux

Culte à la Chapelle de la Maladière,
le samedi 16 courant, à 10 h. 45.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à 11 heures.

Les Anclens-Dellettrlens Neuchâtelois
sont informés du décès de leur cher,
.t vénéré collègue et ami,

Monsieur
Maurice de TRIBOLET-HARDY

Docteur et professeur honoraire
de l'Université

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 17 novembre, à Valangin.

Université de Neuchâtel
Le Recteur a le vif regret de fairf

part à Messieurs les professeurs, privàt-
docents et étudiants, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsienr

Maurice de TRIBOLET
Professenr honoraire

à la Faculté des sciences
La cérémonie funèbre, à laquelle ils

sont priés d'assister, aura lieu diman-
che 17 novembre, à 12 h. 45, au domi-
cile mortuaire, Faubourg du Château 1,

On touchera dès 13 h. 15.
L'ensevelissement aura lieu, sans sui-

te, à Valangin.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température o> Venl

en deg. centlgr. js £ _ë dominant EtatS -03 c C —_———_———S S 6 E § e s du
s- I I _f E « DlrMtlon fm' ciel_ MU g ,
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16 novembre, 7 h. 30 :
Temp. : 1.8. Vent : O. Ciel : Couvert
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Niveau du lac : 16 novembre, 429.11.

Temps prnbal le pour auj ourd'hui
Ciel nuageux à clair. Gel nocturne.

Plus tard, des perturbations sont proba-
bles.

Monsieur et Madame Georges de Tri-
bolet-Hardy ;

Monsieur et Madame Albert de Tri-
bolet-Hardy ;

Monsieur Godefroy de Trlbolet-Har-
dy ;

Monsieur et Madame Samuel Ber-
thoud ;

Mademoiselle Dorite de Trlbolet-Har-
dy ;

Messieurs Jean-Jacques et Pierre de
Tribolet-Hardy ;

Mesdemoiselles Yolande et Marie-
Louise de Tribolet-Hardy ;

Monsieur Frédéric - Maurice Ber-
thoud ;

Monsieur et Madame Edouard Robert-
Tissot , leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Georges de
Meuron ;

Madame Roger de Pourtalès,
et les familles de Meuron , de Mont-

mollin , Du Pasquier , de Coulon-de Stûr.-
ler, de Marval , de Castex , d'Yvernois,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice de TRIBOLET-HARDY

Docteur es sciences
Professenr honoraire k l'Université

leur très cher père, beau-père, grand-
père, oncle, neveu et parent , que Dieu
a rappelé a Lui le j eudi 14 novembre.
1929, dans sa 78me année.

Psaume XXIII.
J'ai achevé la course, fal gardé

la fol. 3 Tim. IV, 7b.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu dimanche 17 novembre , à 14 heu-
res, au cimetière de Valangin. Culte à
12 h. 45, au domicile mortuaire ; fau-
bourg du Château 1.

On touchera à 13 heures et quart.


