
Grand Conseil ntauchâfelols
Présidence de M. Pierre Aragno. vice-président

Séance du mercredi 20 novembre

Le procureur général en congé. — A
l'ouverture de la séance, lecture est
donnée d'une lettre de M. Piaget deman-
dant un congé temporaire. Il est pris
acte de la lettre du procureur général,
qui met fin à l'incident soulevé mardi
par la question, de M. Paul Leuba.

Présidence de M. A. Rais, président.
On reorend la discussion du

Budget pour 1930
M. M. Inaebnit attire l'attention de

rassemblée sur l'importance d'avoir à
bref délai une nouvelle loi fiscale don-
nant à l'Etat les ressources nécessaires.

MM. H. Guinand et A. Métraux par-
lent de la ferme de Pouillerel, à propos
d'un accident qui s'y est produit et de
son approvisionnement en eau, qui lais-
se à désirer.

L'accident fut causé par une vache
vicieuse et il y eut mort d'homme. MM.
A. Renner et S. Jeanneret demandent
l'abatage immédiat de toute bête bovine
à laquelle est dû un accident

.L'affaire Guinand reparait
M. Renner regrette l'opposition anor-

male qu'il y a entre, d'une part, exiger
jusqu 'au dernier centime des petits con-
tribuables, tandis que, d'autre part, pour
Guinand, qui devait une grosse somme
au fisc, on ait consenti à transiger à
35.000 francs.

M. Clottu, conselUer d'Etat, déclare
que le fisc s'efforce de faire payer son
dû à chacun. Quant à Guinand, il a cer-
tainement roulé le fisc. On lui réclame
une somme de 48,000 fr.; U conteste la
devoir et l'instance supérieure de re-
cours en matière fiscale doit se pronon-
cer dans quelques jours. Transiger, c'est
parfois s'assurer qu'on touchera quelque
chose au lieu de ne rien recevoir. Gui-
nand ne produisait pas de comptabilité.

M. R. Robert s'étonne qu'un contri-
buable puisse obtenir des réductions sur
ce qu'il doit. Sans doute le fisc rencon-
tre des difficultés, tout de même... Et si
l'on avait gardé en prison Guinand au
lieu de le relâcher, n'eût-on pas obtenu
de lui davantage et plus rapidement ?

M. P. Graber est surpris qu'on n'ait
pas exigé de Guinand qu'il produisit une
comptabilité. Guinand étant un homme
d'affaires devait avoir une comptabi-
lité. On ne pouvait agir à son égard
comme avec tout autre contribuable pré-
cisément en raison de l'émotion soule-
vée dans le pays par les procédés de
Guinand.

M. Clottu, conseiller d'Etat, rappelle
que c'est l'autorité judiciaire bernoise
qui a consenti à la libération provisoire
de Guinand. En acceptant d'examiner les
offres de Guinand, il a toujours réser-
vé la ratification par le Conseil d'Etat,
qui n'a pas été donnée. En demandant
la mise en faillite de Guinand, l'auto-
rité cantonale a montré sa bonne volon-
té; la justice n'y a pas consenti. La
comptabilité de Guinand ? N'étant pas
inscrit au registre du commerce, U n'é-
tait pas tenu d'en avoir, et l'on ne pou-
vait guère tirer quelque chose de celle
qu'il produisit.

M. C.-A. Barbier ne comprend pas que
Guinand se promène dans les rues de
Neuchâtel au lieu d'avoir son domicile
dans les marais du Seeland.

M. P. Graber n'est pas bien sûr que la
mise en liberté ne dépend que de la Jus-
tice bernoise. Il n'est pas bien SûF non
plus que la justice neuchâteioise n'aurait
pas dû et pu faire arrêter Guinand préa-
lablement. Il y a des choses étonnantes
partout : on n'a pas pu avoir communi-
cation des considérants du tribunal I,
lors de la demande de la mise en fail-
lite, parce que les représentants de l'E-
tat et de Guinand s'y sont opposés !
Tout cela montre une étrange disposition
îles autorités judiciaires neuchâteloises
pn fnvenr dp. friiinand.

M. Clottu, conseiller d Etat, donne lec-
ture du jugement du tribunal I. Il en
résulte que Guinand a touché sur la
vente de ses immeubles 215,000 et qu'il
en a payé 195,000 en amortissements de
dettes hypothécaires et que les sommes
qu'il doit à l'Etat devraient être recou-
vrées par saisie et non par mise en fail-
lite. Guinand a nié avoir offert 120,000
fr. aux hoirs Pernod pour le retrait de
leur plainte. Le juge ne voit pas d'actes
frauduleux dans les opérations immobi-
lières de Guinand.

lie Grand Conseil applaudit
M. Pierre Favarger dit au sujet du dé-

faut de comptabilité de Guinand qu'à l'é-
gard d'autres contribuables le fisc n'est
pas embarrassé. Il aurait pu demander
l'inscription au registre du commerce
de Guinand comme de n'importe qui
dans sa situation.

On ne peut s'empêcher de s'étonner
qu 'à trois reprises la justice neuchâte-
ioise ait donné créance à la parole de
Guinand quand chacun ici sait ce que
valait cette parole. (Bravos.) Aujour-
d'hui , la transaction dont on a tant par-
lé est chose faite : les héritiers Pernod
peuvent retirer leur plainte. Mais c'est
à la chambre d'accusation d'intervenir
maintenant et de reprendre la poursuite
d'office en faisant arrêter celui qui a
été accusé de détournements'et de faux.
Le Grand Conseil a entrepris une œuvre
de propreté : il appartient aux tribunaux
neuchàtelois de la continuer et de la
conduire à terme. (Nombreux bravos.)

Passeports
MM. Renner , Breitmeyer et Métraux

se font les interprètes de la population
en demandant la réduction de la finance
pour passeports.

M. Borel , conseiller d'Etat , répond
qu'en présence de la situation financiè-
re générale , les émoluments pour pas-
seports n'ont rien d'excessif et qu'ils re-
présentent une recette appréciable.

MM. Métraux et H. Berthoud insistent
pour une réduction de ces émoluments.

Jetons de présence
Par 48 voix contre 15, l'assemblée

adopte le projet de décret de sa commis-
sion financière fixant à 15 et 18 francs
par jour , suivant le domicile des dépu-
tés, l'indemnité de présence de ces der-
niers. — Les opposants appartiennent
surtout au groupe libérai.

.Les irrégularités à la
préfecture

de la Chaux-de-Fonds
Déférant au désir exprimé par M.

Durst, M. Clottu donne des détails sur
les faits délictueux relevés à l'égard de
deux fonctionnaires de la préfecture de
la Chaux-de-Fonds. Ce sont en somme
ceux que les journa ux ont publiés. Le
chef du département " des finances fait
prévoir qu 'il y aura des variations dans
la manière de contrôler pour donner
aux vérifications la plus grande effi-
cacité.

M. C. Brandt a le sentiment qu'à l'ins-
pectorat des contributions aussi bien
qu'au contrôle financier le personnel de-
vrait être augmenté.

H.e. régime des réfractaires
M, S. Jeanneret estime que lorsque

pour des motifs élevés un homme refuse
de faire son service militaire, il faut
dans la mesure du possible alléger la
peine dont il est passible. Les réfractai-
res de ce genre ne sont autre chose que
l'aile active de l'armée du pacifisme ;
ils doivent au moins pouvoir travailler
dans leur prison.

M. Béguin, conseiller d'Etat, s'est oc-
cupé de ce problème. Lés condamnés
pour insoumission sont chez nous mis

au régime des prisonniers politiques et
subissent leur peine à Neuchâtel ou à
la Chaux-de-Fonds ; ils sont astreints au
travail que l'Etat leur commande. Aller
plus loin serait se mettre en contradic-
tion avec l'autorité fédérale.

M. A. Bolle est persuadé que les tri-
bunaux militaires ne s'inspirent pas as-
sez du nouveau code pénal militaire :
ils devraient exclure de l'année les ré-
fractaires. Il faudra bien que la société
bourgeoise se préoccupe de trouver une
solution acceptable au refus de servir
pour motif de conscience.

M. Breitmeyer rappelle que l'armée
suisse est purement défensive et basée
sur l'égalité de tous devant le sacrifice
du sang pour la patrie. ~

On revient au budget
Ensuite d'une observation de . M. .J.

Wenger, celui-ci prend acte de la décla-
ration de M. Béguin que la répartition
des amendes aux communes- se fera sui-
vant une proportion plus élevée.

M. A. Guinçhard désire que les tra-
vaux d'amélioration de routes se fassent
aussi tôt que possible pour permettre
ainsi rie diminuer le nombre des chô-
meurs. - •

M. H. Gagnebin éprouve des. craintes
relatives à la dépense totale qù'éntraî-
nera la réfection du château de Neuchâ-
tel.

M. G. Sandoz parle des routes du Val-
de-Ruz et. dit la satisfaction qu'elles don-
nent aux usagers, tout en faisant quel-
ques réserves touchant les; trottoirs.

La discussion est interrompue ici.

Le nouveau directeur du
1er arrondissement des CF. F

Appartenant à une des plus vieilles
familles de Payerne, né dans cette ville
le 15 mars 1884, M. Edouard Savary sui-
vit les cours du collège classique et du
collège industriel de Payerne, puis ceux

M. Edouard SAVARY

du gymnase scientifique _ Lausanne.
Porteur du diplôme de l'école d'ingé-
nieurs de l'université de Lausanne
(1906), il pratique à Yverdon , Genève,
Winterthour, puis est nommé, le 1er
janvier 1910, ingénieur de deuxième
classe, puis, en 1912, ingénieur de pre-
mière classe aux C. F. F. à Lausanne.
Enfin, le ler avril 1924, M. Savary était
promu chef du service de la traction du
1er arrondissement et appelé bientôt
comme expert de nombre de commis-
sions techniques et consultatives. Très
répandu et très écouté dans les milieux
techniques de notre pays, M. Savary
préside plusieurs associations techni-
ques de Suisse. Au militaire, il a le
grade de major d'état-major des che-
mins de fer ; il est enfin chargé de
cours à l'école d'ingénieurs de Lausan-
ne. Le choix du conseil d'administration
des C. F. F. est. excellent à tous points
de vue. Homme d'une haute compétence
et d'une vaste érudition, esprit clair et
positif , ennemi de la routine et de la
bureaucratie, sachant ce qu'il veut, le
nouveau directeur C. F. F. est par sur-
croît la simplicité et l'obligeance mêmes.

La banque înfernatëenale
de payements

(De notre corresrKmdant de Bâle)

Le choix de Bâle comme siège de la
future banque internationale de paye-
ments étant , dans le monde entier , com-
menté d'une manière détaillée, nous ju-
geons utile de reproduire quelques in-
dications complémentaires, publiées par
la « Nationalzeitung » dans son numéro
de samedi. D'après les statuts établis, la
nouvelle banque internationale a pour
but de poursuivre d'une façon intense la
collaboration des banques centrales,
d'étudier toutes les possibilités, permet-
tant le lancement de nouvelles transac-
tions financières internationales et
d'exercer le rôle de fiduciaire ou d'a-
gent, lorsque ces opérations, conclues
par les intéressés, nécessiteront sa par-
ticipation. Tant que le plan Young sera
en vigueur, la banque internationale de
payements a pour charge d'encaisser
les annuités de l'Allemagne, de les gé-
rer et, tout en les répartissant, de con-
tribuer à la commercialisation de Cer-
taines tranches de ces annuités.

Le capital est de 500 milions de
francs suisses ; lors de l'assemblée gé-
nérale, le droit de vote sera confié aux
représentants des banques centrales de
tous les Etats , ayant souscrit des ac-
tions de l'institut financier internatio-
nal , et cela proportionnellement au
nombre des actions. Les affaires de la
banque ne doivent pas être influencées
par des questions d'ordre politique des
Etats figurant parmi les actionnaires,
en outre, elles se baseront sans excep-
tion sur l'étalon or. La banque est au-
torisée à acheter ou à vendre de l'or
brut ou monnayé pour son propre
compte ou pour le compte des banques
centrales, de le prendre en dépôt, d'ac-
corder des prêts en échange de papiers
de valeur de premier ordre, d'escomp-
ter des lettres de change, etc; Il est ce-
pendant expressément notifié que l'a-
chat et la vente d'actions d'établisse-
ments industriels ne rentrent pas daiis
sa compétence. Elle est en outre en
droit de refuser des lettres de change
en guise de payements et d'ouvrir un
compte aux gouvernements d'Etats.

Pendant les deux années qui suivront
la ratification de l'acte de fondation , le
conseil d'administration s'efforcera de
placer toutes les actions de l'institut.
A cet effet , il les offrira aux banques
centrales ou d'autres établissements fi-
nanciers d'Etat, qui n'ont pas signé des
parts du capital de dotation , afin d'en-
gager le plus grand nombre- d'instituts
financiers à participer aux opérations
de la banque internationale de paye-
ments. Toutefois, le nombre d'actions,
placées dans un Etat souverain, est li-
mité à 8000. Les instituts financiers qui

ont dans leurs portefeuilles des actions
de la banque internationale de paye-
ments sont sans restriction autorisés de
les remettre au public. Au sujet du
droit de veto, il est notifié que le con-
seil d'administration (composé comme
nous l'avons indiqué plus haut, par
les délégués des banques centrales)
peut s'opposer à telle ou telle transac-
tion ; dans ce cas là, la direction de la
banque internationale de payements est
obligée de renoncer à l'affaire. D.

L'interpellation sur la Sarre

A propos de l'interpellation annon-
cée par M. Franklin-Bouillon, M. A.
Chaumeix écrit dans Figaro :

Les négociations prématurées sur le
règlement de la Sarre forment un des
chapitres les plus étonnants de l'his-
toire incohérente de la liquidation de
la guerre. Rien ne les justifie. La situa-
tion de la Sarre a été définie par le
traité de Versailles. Elle n'est pas fonc-
tion du plan Young, ni des accords
de la Haye. Il n'y avait donc aucune
espèce de raison pour entamer sur ce
sujet une conversation que rien ne fai-
sait prévoir et que rien ne rendait né-
cessaire.

— C'est pourtant ce qui est arrivé.
Pourquoi ? Parce que Stresemann,
poussant à la Haye les avantages que
lui procuraient les faiblesses successi-
ves de notre diplomatie, a réclamé un
examen de ce problème, cher aux na-
tionalistes allemands. L'Allemagne s'est
fait payer le plan Young à Paris, d'a-
bord par des concessions touchant ses
dettes. Elle se l'est fait payer ensuite
à la Haye par la promesse d'évacuer la
Rhénanie cinq ans avant les délais pré-
vus. Elle a tenté de se le faire payer
une fois encore par un examen antici pé
de la question sarroise. En agissant
ainsi , elle suit son intérêt , ce qui est
tout naturel. Ce qui est moins naturel ,
c'est que la France sacrifie le sien.

En acceptant la conversation sur la
Sarre* le gouvernement français a com-
mencé par prendre quelques précau-
tions oratoires. Il a été dit que cetle
négociation n 'était pas liée aux accords
de la Haye, ni au plan Young. Mais une
fois l'idée des négociations relatives à
la Sarre lancée en Allemagne , elle a
fait son chemin. En quelques semaines,
les réserves formulées par le gouverne-
ment français ont été oubliées. Toute
ï'irpinion allemande s'est emparée de
l'affaire. Avec un ensemble merveil-
leux et qui n 'est pas l'effet du hasard,
tous les partis à Berlin ont considéré
bientôt que le règlement de la question
sarroise était un droit. Ainsi , selon une
méthode connue , ce qui était présenté
au peuple français comme une simple
étude , soumise à des conditions préci-
ses, est devenu pour le peup le alle-
mand une décision prochaine, promise,
et sans conditions.

Excelsior dit , de son côté :
De toute évidence , le gouvernement

français ne saurait entrer dans les con-
sidérations d'ordre politique et psycho-
logique qui ont déterminé le gouverne-
ment allemand à revendiquer la réin-
tégration pure et simple de la Sarre
dans l'unité et la souveraineté du
Reich , comme une conséquence natu-
relle des accords de Locarno et de l'ap-
plication du plan Young.

Les mines de la Sarre , indépendam-
ment de leur valeur intrinsèque au
moment où elles furent cédées à la
France, ont acquis une plus-value cer-
taine du fait du développement de leur
outillage et de leur exploitation sous
la gestion française. En outre, leur
charbon est indispensable au maintien
de l'activité de nos industries métallur-
giques de l'Est, qui ne sauraient en-
courir les risques de fournitures irré-
gulières ou à dès prix majorés, au gré
des gouvernements prussiens ou bava-
rois. Il est à peine besoin de souligner
la gravité exceptionnelle qu'aurait une
interruption de ces livraisons de houil-
le, en cas de tension internationale.
L'offre allemande d'une somme quel-
conque pour la rétrocession du bassin
minier, sarrois ne saurait donc suffire
à régler un problème aussi complexe
intéressant la sécurité en même temps
que l'économie nationale.
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Ne nous laissons pas manœuvrer
L'affaire Rigaudin-Almazoff

(Da notre corresrjondant de Paris)

et ne permettons pas aux f auteurs de desordre proies-
sinnnels d'en f aire une nouvelle «aff aire» ZacCO-Vanzettî

PARIS, 19 novembre. — On parle
beaucoup depuis quelques semaines de
l'affaire Rigaudin, on en parle même, à
mon humble avis, beaucoup trop. La pu-
blicité exagérée que les journaux dits
d'information donnent aux crimes m'a
toujours semblé profondément immora-
le; elle est, en outre, parfois extrême-
ment dangereuse parce que, en surexci-
tant les esprits, elle risque de favoriser
la tâche des pêcheurs en eau trouble qui
sont toujours à l'affût de toutes les oc-
casions pour créer dit désordre. Et c'est
ce qui arrive effectivement aujourd'hui
avec cette affaire Rigaudin , devenue
« l'affaire Almazoff », qui menace de de-
venir tout simplement une nouvelle af-
faire Sacco-Vanzetti.

Rappelons brièvement les faits.- Un ex-
pert-comptable, Rigaudin, qui avait, pa-
raît-il, des idées assez avancées et qui
fréquentait — ou avait fréquenté — des
milieux anarchistes, a été tué il y a en-
viron deux mois, puis ficelé et expédié
dans une malle. Or, détail troublant, sa
mère déjà avait été assassinée dans des
circonstances mystérieuses et sans qu'on
eût jamais pu découvrir l'assassin. Tous
deux, la mère et le fils, auraient d'ail-
leurs joué un rôle dans l'affaire Alme-
revda , de célèbre et triste mémoire.

Il est donc incontestable que cette af-
faire Rigaudin sort de la banalité des
crimes ordinaires, et assez compréhen-
sible, par conséquent, que l'opinion pu-
blique se soit émue et ait demandé qu'on
éclaircisse cette ténébreuse histoire. Ce
qui l'est beaucoup moins, c'est que dès
que la police a procédé à l'arrestation
d'une personne contre laquelle elle avait
relevé de graves présomptions, il s'est
.trouvé des gens pour crier au scandale
"et d'aucuns vont jusqu 'à l'accuser de
s'acharner sur un innocent et parlent
de « cabale policière ».

Nous reconnaissons bien volontiers
que l'instruction de l'affaire Almazoff
semble avoir été menée de façon assez
fantaisiste. D'autr e part , nous n 'igno-
rons pas qu 'il y a parmi les inspecteurs
de police quelques individus qui ont une
singulière mentalité. Cela , d'autres « af-
faires », qu 'il est inutile de rappeler,
l'ont déj à nrouvé. Pourtant, on peut es-

pérer que ce sont là des exceptions et,
en tout cas, il serait injuste de trop gé-
néraliser. "-

Au demeurant, je ne comprends vrai-
ment pas pourquoi tant de gens s'api-
toyent à l'avance sur le sort de ce tail-
leur bulgare Almazoff. On dirait, à les
entendre , qu'il est déjà jugé, condamné,
et que M. Deibler est sur le point de
s'en emparer. Or, il n'y a rien de tout
cela. On maintient tout simplement en
état d'arrestation un homme sur le-
quel continuent à peser, quoi qu'on di-
se, les plus graves soupçons. Mais, ar-
restation, il faut bien le souligner, ne
signifie pas condamnation. Il y a un
juge d'instruction, puis une chambre
des mises en accusation, puis une cour
d'assises, un jury. La mesure préventi-
ve qui a été normalement prise en ce
qui concerne Almazoff ne préjuge rien
et laisse intégralement subsister toutes
les garanties que la loi accorde à un
accusé.

Mais on a tort de l accuser ! vocifè-
rent certains. Qu'en savent-ils 1 D'ail-
leurs, s'il faut une certitude pour ac-
cuser quelqu'un, il n'y a plus qu'à don-
ner congé aux policiers et aux juges
d'instruction. Leur besogne est, désor-
mais, à peu près inutile puisque, seul,
le flagrant délit leur donnera le droit
de l'accuser. Avec de pareilles idées,
nous verrons bientôt , chaque fois qu'un
sergent de ville voudra emmener un
poivrot au poste, la foule s'improviser
en soviet-tribunal et empêcher toute
arrestation.

Nous le répétons, nous ne savons pas
ce qu'il y a au fond de cette affaire Ri-
gaudin-Almazoff. Nous ignorons si ce
dernier est coupable ou non. Mais nous
constatons que ceux qui crient aujour-
d'hui le plus fort contre « les infamies
policières » sont les mêmes qui, il y a
deux ans, ont provoqué une véritable
émeute à propos du cas Sacco-Vanzetti,
les mêmes qu'on voit toujours systémati-
quement prendre parti contre l'ordre et
pour les perturbateurs, contre la police
et pour les malfaiteurs. Et cela devrait
suffire, semble-t-il, à nous rendre cir-
conspects. Ne nous laissons pa« manœu-
vrer nnp seconde fois. M. P.

Au j our le jour
La Belgique est menacée d une crise

ministérielle et le cabinet de coalition
devra sans doute démissionner parce
que les ministres catholiques et libé-
raux ne peuvent s'entendre sur des
questions d'ordre linguistique.

On sait combien la question des lan-
gues est épineuse lorsqu'on l'amène sur
le terrain politique et les Belges en font
encore aujourd'hui l'expérience.

Les libéraux wallons ont promis, lors
des dernières élections législatives de
maintenir, à l'université de Gand les
cours donnés en français, et même les
cours techniques. Les catholiques, qui
avaient perdu des voix au profit des
activistes flamingants, ju gent bon main-
tenant de leur donner satisfaction sur
ce point au moins et veulent flamandi-
ser purement et simplement l'université
de Gand , en laissant subsister un cours
en français dans chaque faculté.

Les Wallons comprennent parfaite-
ment que leurs frères parlant néerlan-
dais désirent une haute école où ils puis-
sent suivre tous les cours dans leur lan-
gue maternelle ; ils proposaient donc de
créer une université flamande à Anvers,
car ils ne peuvent se résoudre à voir
disparaître cet ancien foyer de culture
française qu'était l'université de Gand.

Il est regrettable que ces querelles
risquent de paralyser toute la vie poli-
tique de la Belgique, au moment même
où les partis semblaient avoir conclu
une trêve afin de travailler dans la paix
à améliorer la situation économique du
pays. Seul, un retour des libéraux ar-
rangerait les choses, mais il ne paraît
Kuère possible qu'ils acceptent mainte-

nant une formule qu'ils ont formelle-
ment condamnée la semaine dernière.

• * *
L'association antiprohibitionniste pu-

blie un rapport révélant que plus de
mille personnes ont été tuées par les
agents de la prohibition, alors que la
statistique publiée par le gouvernement
donne le chiffre de 260 morts.

L'association antiprohibitionniste, qui
accuse le gouvernement de publier des
statistiques inexactes, termine son rap-
port en déclarant que « le désarmement
des agents de la prohibition s'impose
avant toute chose ».

Voilà encore une conséquence de l'into-
lérance. Le gouvernement est amené à
publier des statistiques inexactes, parce
que la vérité ne serait guère reluisante.
La seule manière de désarmer les agents
de la prohibition c'est de revenir à un
régime raisonnable et d'autoriser les ci-
toyens de la libre Amérique a consom-
mer quand l'envie les prend, un bon
petit vin léger. Cela leur évitera la ten-
tation d'absorber les produits frelatés,
que les profiteurs et trafiquants de toute
sorte mettent sur le marché.
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En 3me page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4me page :
Politique et information générale.

En 6"i» page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
.Le Vieux Neucliâtei oui dis-
paraît.

Vous trouverez...

Les obsèques
de M. Scheurer

De gauche à droi-
te, en haut: le cor-
billard devant le Pa-
lais fédéral ; les con-
seillers fédéraux ;
les autorités mili-
taires.

En bas : le corps
diplomatique ; les
attachés militaires;
les Zofingiens.

ABONNEMENTS
f a n  6 mots S mots ImoH

Franco domicile . . . .  15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays, s informer aa bureau du journal.
Chang. d'adresse 50 c. Idem p * vacances 50 e. par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. h ligne corps 7 (prix minim. (Time annonce 7Ï e.).

Mortuaires 30 ç. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert min. 5.—X le samedi

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



Le chat du bord

Feuilleton
de la t Feuillo d'avis de Neuchâlel »

ROMAN MARITIME
par 17

-ERNEST CAPEWDU

Puis saluant le marquis avec amitié
et d'Almoy avec froideur, l'abbé Ber-
nier ouvrit la porte et sortit.

— Ce prêtre peut être dangereux 1
dit vivement d'Almoy quand il fut seul
avec le marquis.

— Il parle selon sa conscience , ré-
pondit M. de la Prévalaye, mais il ne
convertira personne ; il l'a dit lui-mê-
me : il y a eu trop de sang répandu.

XX
L'abbé Bernier

La nuit était toujours aussi noire,
mais le prêtre connaissait sans doute
merveilleusement les lieux , car il mar-
cha droit vers l'allée servant d'entrée à
la ferme, et au commencement de la-
quelle un cheval était attaché à un pi-
quet. Il faisait tellement obscur que la
masse du corps du cheval se détachait
â peine au milieu des ténèbres. Comme
il se baissait pour détacher le lien qui
retenait l'animal , nne ombre blanche se
glissa rapidement jusqu'à lui :

— Oh ! mon père ! dit une voix dou-
ce, vous nous quittez si vite ? La ferme
ne vous parait donc plus hospitalière ?

L'abbé se redressa :
— Ah ! c'est toi , ma pauvre Jean-

nette ! dit-il en souriant. Tu es donc
seule ici ?

— Oui , monsieur le recteur, répon-
dit la jeune fille. Mon père est allé jus-
qu'au carrefour avec Catherine, et je
suis restée ici avec Ninorc'h et Mariic,

dans le cas où vous ou M. le marquis
eussiez eu besoin de nous.

Et la jeune fille désignait du geste
les deux servantes qui se tenaient à
distance respectueuse.

— Mais Séverin, ton f rère, où est-il?
—-: Il est parti pour le Camaret tout

à l'heure.
— Quoi I malgré la nuit ?
— M. le marquis lui cn avait donné

l'ordre.
— Et toi... tu m'attendais ?
— Oui, mon père 1 dit Jeanne en

baissant la tête.
— As-tu donc à me .parler ? deman-

da l'abbé en baissant la voix.
Jeanne fit un signe négatif et un

profond soupir s'échappa de ses lèvres.
Le prêtre lui prit la main :

— Pauvre enfant 1 dit-il , tu souffres 1
— Helas ! fit Jeanne avec un sanglot

dans la gorge.
-r- Le Seigneur a souffert pour nous,

mon enfant 1
— Oh 1 mon père ! si vous saviez

combien je suis malheureuse 1...
— Du courage 1 du courage ! reprit

l'abbé en soutenant la j eune fille dont
les larmes inondaient le joli visage.

— Et comment en aurais-j c, Mon-
sieur l'abbé, quand j e n 'ai plus d'es-
pérance 1

— Qui sait ? Il faut avoir toujours
confiance en Dieu !

¦— Dieu m'a abandonnée.
— No dis pas cela I ne dis pas celai

répondit vivement l'abbé. Dieu n'aban-
donne jamais, même ceux qui l'aban-
donnent.

— Eh ! fit  Jeanne avec un accent
d'une désolation suprême, comment,
mon père, voulez-vous que je ne me
croie pas abandonnée de la Providence
quand, sans le vouloir, sans intention
de ma part , j e me suis placée, moi
pauvre jeu ne fille, dans la situation la
plus cruelle qu'une femme puisse
avoir ? J'aime... oh t vous le savez, je
me suis confessée à vous. J'aime un
homme qui, lui aussi, m'aime, j'en suis
sûre, et cet homme est l'ennemi forcé
de ma famille ! Cet homme est un bleu ,
et mon frère a uiré de massacrer sans

pitié tous les bleus qu'il rencontrerait,
et mon père a fait serment sur la tombe
de ma mère de ne jamais consentir à
cette union alors que, dans un moment
de folle confiance, j 'osai lui avouer la
vérité 1 J'aime un bleu, et ce sont les
bleus qui ont tué ma mère, ce sont les
bleus qui ont brûle notre ferme de
Landudic !... Oh 1 pourquoi suis-je al-
lée à Quimper ?

— Jeanne ! mon enfant ! tais-toi et
du courage, dit l'abbé en s'efforçant de
donner à sa voix l'accent le plus doux
et le plus consolateur ; si tu souffres,
amour est pur et suave. Tu as aimé,
sans le vouloir et d'ailleurs la religion
du Christ bénit l'amour quand cet
amour est pur et suave. Tu as aimé,
enfant, celui que tu espérais un jour
nommer ton époux dpvant Dieu, et ce-
pendant quand tu as su que cet homme
faisait partie de ceiis; que ton père con-
sidérait comme ennemis, tu n'as pas
hésité, tu as quitté ton oncle, tu as fui
sans prévenir celui que tu aimais, tu
es revenue et j amais tu n'as eu de nou-
velles de celui pour lequel tu as versé
tant de lannes... Tu t'es confessée â
moi , Jeanne, tu m'as tout avoué, et
quand je t'ai eu entendue , enfant, je
rai donné l'absolution en appelant sur
toi la bénédiction du ciel. Tu es une
sainte fille, Jeanne, aussi, je te le ré-
pète, du courage !

Jeanne secoua la tête.
— Je n'en ai plus, dit-elle. Devant

mon père, je m'efforce de tout cacher,
car je sais combien il m'aime et com-
bien il souffrirait tout en demeurant
inflexible... Mais, quand je suis seule,
oh 1 je sens la force m abandonner...

-— Prie alors 1 prie, mon enfant 1 dit
le prêtre avec une énergie superbe.
Dans la prière, tu trouveras force et
consolation !... Prie 1 Dieu t'entendra !

Jeanne s'était laissée glisser à ge-
noux devant le prêtre : celui-ci réunit
ses mains au-dessus du front de la jeu-
ne fille et murmura une éloquente priè-
re. Jeanne s'efforçait d'étouffer ses lar-
mes. .,, • ,_ ,

Et tandis qu'au milieu de I obscurité
profonde ce ministre de Dieu bénissait

une jeune fille, le vent soufflait avec
violence et l'on entendait le mugisse-
ment formidable de la mer qui se ruait
au pied des falaises.

L'abbé Bernier adressa un dernier
geste consolateur à Jeanne, puis, atti-
ran t à lui son cheval, il se mit en selle
et s'éloigna.

D ne prit pas l'allée de la ferme, il
s'avança à travers champs dans la di-
rection du carrefour où Séverin était
allé un heure plus tôt.

Jeanne était toujours agenouillée et
elle continuait à prier avec ferveur. De
rauques sanglots déchiraient sa gorge
et ses épaules tressaillaient agitées par
des mouvements convulsifs.

Enfin une sorte de calme relatif pa-
rut s'établir, les secousses nerveuses di-
minuèrent et les sanglots cessèrent de
se faire entendre. Jeanne se redressa
lentement, mais elle tressaillit avec un
mouvement presque d'épouvante ; les
deux filles de ferme Ninorc'h et Mariic
étaient près d'elle.

— On 1 sainte Vierge, notre bonne
demoiselle, avez-vous donc peur de
nous ? dit Mariic d'une voix émue.

— Nous vous aimons tant, vous qui
êtes si bonne ! ajouta Ninorc'h en s'es-
suyant les yeux avec un lé de sa jupe
de dessus.

— Je sais que vous m'aimez, répon-
dit Jeanne, et vous savez que je vous
aime aussi...

—> Ah I ouï, notre bonne demoiselle
reprit Mariic, nous le savons bien , et
c'est pour cela que nous avons un bien
gros chagrin en vous voyant si malheu-
reuse !

— Moi 1 dit Jeanne en tressaillant,
vous vous trompez, je ne suis pas mal-
heureuse. Si je pleure et si je prie,
c'est que je vois la guerre qui recom-
mence et j'ai peur pour mon frère et
pour mon père.

— Oh I oui , notre demoiselle, pour-
suivit Mariic en hésitant un peu, nous
savons bien que vous aimez notre mai-
tre et son gars et aussi Mlle Catherine,
votre sœur, mais c'est pas cela...

— Qu'est-ce donc ? demanda Jeanne,
— C'est...

La servante s'arrêta en regardant Ni-
norc'h.

— Eh bien 1 qu'est-ce donc 1 reprit
Jeanne.

¦— C'est... c'est... balbutia Ninorc'h.
— C'est la cousine à Ninorc'h ! dit

vivement Mariic comme si elle eût pris
subitement une brusque détermination.

— Sa cousine ?... quelle cousine ? de-
manda Jeanne à laquelle toutes ces ter-
giversations commençaient à paraître
étranges.

— Ma cousine qui est à Quimper,
chez M. Jean Kerru, dit précipitam-
ment Ninorc'h.

— Chez mon oncle ? fit Jeanne en
rougissant.

— Oui , Mademoiselle, celle qui vous
servait quand , il y a deux ans, à l'épo-
que de la mort de votre pauvre mère ,
quand les bleus ont eu pillé la ferme
de Landudec qu 'habitait votre père
avant de venir à celle de Crozon , vous
étiez allée passer quelque temps à
Quimper , chez votre oncle.

Un silence suivit ces paroles, silence
plein de douloureuses réflexions pour
Jeanne , d'embarras pénibles pour ses
deux interlocutrices.

— Eh bien ? reprit enfin Jeanne en
regardant les deux servantes.

Celles-ci se rapprochèrent l'une de
l'autre comme pour se donner plus de
courage.

— Mademoiselle, faut que vous nous
pardonniez 1 reprit enf in  Mariic.

— Mais quoi donc ?... mais qu 'avez-
vous ? dit Jeanne avec impatience, par-
lez vite , je veux savoir la vérité 1

— Eh bien ! Mademoiselle, dit Ni-
norc'h en parlant tout d'une haleine,
comme pour avoir plus tôt fini , faut
vous dire que ma cousine qui vous ai-
mait comme vous aiment tous ceux qui
vous approchent , s'occupait beaucoup
de vous et, dans la crainte que vous
n'ayez besoin de quelque chose, elle
avait porté sa couchette dans un petit
cabinet qui donnait au-dessous de vo-
tre chambre... c'est comme cela qu'elle
a vu le beau jeune homme qui venait
toutes les nuits quand vous dormiez ,
et sans que vous le sachiez, déposer

des fleurs sous vos fenêtres...
— Tais-toi ! tais-toi 1 dit vivement

Jeanne.
— Oh ! Mademoiselle, poursuivit Ni-

norc'h, laissez-moi finir, au contraire ;
d'ailleurs, ma cousine a toujours dit la
vérité. Elle a dit que le beau jeune
homme vous aimait , mais qu'il ne vous
parlait jamais, qu 'il ne savait pas seule-
ment qui vous étiez , qu'il n'a fait que
vous écrire et que , pour lancer ses let-
tres dans votre chambre, il risquait
toujours de se casser le cou. Ma cou-
sine a dit tout cela... Elle a dit aussi
que quand vous étiez partie si vite pour
retourner auprès de votre père, il avait
paru bien malheureux, qu 'il avait pleu-
ré et qu 'enfin il avait voulu une fois la
faire- parler et savoir qui vous étiez ,
mais ma cousine n 'a rien voulu dire ,
car elle savait que le jeune homme
était un officier de marine, un bleu, el
que votre mère, notre pauvre mai-
tresse...

— Tais-toi I tais-toi 1 dit Jeanne.
— Pardonnez-moi, ma bonne demoi-

selle, poursuivit la servante avec émo-
tion.

— Mais qu'a dit ta cousine ? reprit
Jeanne avec une impatience fiévreuse.

—- Elle n 'a rien dit , mademoiselle. Et
le jeune homme lui offrai t  beaucoup
d'argent et elle n'a rien voulu dire, et ,
comme il n 'y avait qu'elle qui sàvait
qui vous étiez , parce qu 'on avait peur
que les autorités ne vous arrêtent com-
me fille de chouan si on avait su , il
n 'a pu rien apprendre... Et un matin ,
il est parti et jamais ma cousine ne l'a
revu.

— De sorte qu'il ne sait pas qui je
suis ?

—- Non , mademoiselle ; vous savez
bien que votre oncle habitai t  alors
Quimper sous un nom supposé pour
servir la cause du roi et personne ne
le connaissait sous son vrai nom , de
sorte que jamais, au grand jamais, le
jeune marin  n'a pu rien savoir.

(A suivre.)
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24 mars et 24 juin 1930
à louer aux Parcs, dans maison en construction bien située,
beaux logements de trois pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

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

Dimanche 24 nov. à 14 h. 30
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Madame A. JORDI et fa- B

mlUes, remercient sincère- B
ment tontes les personnes H
qui ont pris part à leur H
grand deuil.

Nenchatel, le 20 nov. 1939 H

Touchés par la grande H
sympathie dont leurs amis B
et connaissances ont fait fl
preuve pendant les jours B
d'épreuves qu'ils viennent fl
de traverser, les familles B
BOREL-BLASER et veuve L. fl
H. BOREL leurs expriment R
à tous leur vive reconnais- H
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La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
| et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE
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Salle des Conférences, Neuchâtel -:- Lundi 25 novembre, à 20 h. 15

L'ART DE DIRE par SILVAXN
de la Comédie-Française

Au cours de sa conférence. M. SILVA1N dira des pages de :
CORNEILLE, RACINE, MOLIÈRE, LA FONTAINE, VICTOR HUGO,

ALFRED DE MUSSET, LAMARTINE, THÉOPHILE GAUTIER.
TH. DE BANVILLE, ETC.

Prix des places : Fr. 1.10 à. 4.40. Location au mag. de musique Fœtisch.

XVme Exposition
Union féminine suisse des arts décoratifs

Ou 2 novembre au 2 décembre
Galerie Léopold Robert

(Avenue Dupeyrou 7)

à Neuchâtel
M,le Â. Peillon M,,e A. Perrenoud
Pastels et sculptures Papiers découpés

(Du 9 novembre au 2 décembre)

Chœur d'hommes de Boudevilliers
Hôtel du Point du Jour

GRAND MATCH AU LOTO
Samedi 23 novembre 1929, Dimanche 24 novembre 1929,

dès 8 heures du soir. dès 2 h. de l'après-midi.

Quines surprises — Superbes quines
Invitation cordiale

Boudevilliers, le 18 novembre 1929. Le Comité.

PERDUS
Femme de Journée a perdu sa-

medi soir, du Sans Rival aux
Armourlns, un

PORTEMONNAIE
contenant une certaine somme.
Le rrr~* -rter contre récompense
à Mme Ferrât , Deurres 8, Ser-
rières.

Le monsieur qui . dimanche a
trouvé dans la salle du Restau-
rant du Mail \ui

pendentif avec chaîne
est prié de l'y rapporter. Récom-
pense.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un Joli

fourneau en catelles
Faire offres à Arthur Baumann,
scierie, Cudrefin. Tél. 26.

On demande à acheter, d'oc-
casion*, la traduction française
du

Recueil de thèmes
2me partie, de P. Banderet. —
Faire offres écrites sous D. N.
214 au bureau de la Feuille d'a-
yls.

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

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

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

AVIS DIVERS
Aux éleveurs

de porcs
Beau verrat à disposition, pri-

mé au maximum. Vauseyon 4.

Institutrice diplômée
DONNE BONNES LEÇONS
Faubourg de l'Hôpital 26

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il taire pour être belle?
Contiez-vous à nos soins experts.

TEINTURES - COUPES ONDULATIONS
FACES-MASSAGES

vous seront iaits par spécialistes
au grand salon de coitfure

SŒURS GŒBEl
Terreaux 7. Téléphone N» 11.83

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de pu bli*
cité de i*r ordre.

Mariages
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à

Mme Wilhelmine ROBERT

Alliance des Familles
NEUCHATEL, Les Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations 3 fr. en tim-
bres poste: Renseignons : sur tout.

Réservez
votre soirée
du 28 novembre

Soirée
annuelie

de
la « Lémana »

Soumission
pour

coupe de bois
La Corporation de Saint-Mar-

tin , & Cressier met en soumis-
sion la coupe de bols à la divi-
sion 8 située a la Grande Cite.

Pour renseignements s'adres-
ser au garde forestier, M. Char-
les Fallet, à Enges.

Les soumissions doivent par-
venir au Président de la Corpo-
ration, Jusqu 'au samedi 23 no-
vembre au soir.

La Commission de gestion.
_¦_—¦__¦_¦__¦¦ ——o—-M-MP

Remerciements

R É G L E U S E
de première force, connaissant réglages plats et breguet, mise
en marche, coupages et mise ronde pour petites pièces, est
demandée comme

visiteuse de réglages
par honne fabrique de Bienne. Belle situation pour personne
capable.

Offres sous chiffres E. 4617 U. à Publicitas, Bienne.

iDemoiseîîe de bureau 1
I est cherchée par importante Maison de la place, f  >'.

— Offres et références sous L. L. D. 213 au bureau * \

On cherche une

jeune fille
catholique, pour aider au ména-
ge dans petite famille ; bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande, bons traitements. —
S'adresser (_ la Boulangerie-Pâ-
tisserie g Mtïller-Wyss », Sargans.

Ménago sans enfants cherche

jeune fille
de 1« a 18 ans, honnête, pour
aider au ménage et un peu au
café. Entrée tout de suite ou
époque a, convenir, T— S'adresser
à A. Jeannln, Glez sur Grand-
son.

JEUNE FILLE
sérieuse cherchée pour aider à
tous les travaux d'un petit mé-
nage. — Faubourg de l'Hôpital
No 68.

EMPLOIS DIVERS
^

On désire placer garçon

boucher-charcutier
fort et robuste, de bonne volon-
té et fidèle. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à C. Mermoud ,
Port d'Hauterive près Neuch&tel.

On demande pour les fêtes de
l'An

deux bons musiciens
ou petit orcr tre pour la mu-
sique de dan.,.. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres B. C.
211 au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ 

JEDNE FILLE
très bonne éducation, études su-
périeures , frœbellenne, cherche
pour Janvier occupation auprès
d'enfants, les après-midi. Piano,
fymnaatlque. Adresser offres écri-
es à M. N. 182 au bureau de la

Feuille d'avis.

Personne sachant
bien coudre

disposant d'un après-midi par
semaine est demandée.

Demander l'adresse du No 193
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude l illo demande
boune sténo - dactylo,
connaissant comptabi-
lité. Offres Poste res-
tante ï. B. B. 

Pressant
On demande un planiste ou

une pianiste pour orchestre de
danse. Adresser offres écrites à
G. L. 172 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune personne propre et ac-
tive cherche Journées de

DiumiB et Mm
S'adresser à Clotilde Truffer,

Fahys 163.
¦ i i i , - .

On demande Un

JEUNE HOMME
de 20 à 22 ans, honnête et tra-
vailleur , sachant soigner les
chevaux. — S'adresser à M.
Tell Jacot. Laiterie moderne,
Feurier.

Avocai
30 ans, plusieurs années de pra-
tique, trois langues,

cherche collaboration
ou association

éventuellement secrétariat, el
possible en Suisse romande. —
Adresser offres sous P. 2499 N à
l'ubllcitas, Neuchâtel.

On sortirait termina-
ges 13" et IO..", ébau-
ches de qualité. On
fournit tout. Séries ré-
gulières et suivies. II ne
s'agit pas de travail oc-
casionnel. — Adresser
offres écrites sous chif-
fre DN212, au bureau
de la Feuille d'avis.

Plusieurs

jeunes filles
sont demandées par bureau
d'horlogerie pour petits travaux.
Demander l'adresse h Publicitas,
Neuchâtel. 

On demande un Jeune

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

On demande une

jeune fille
pour faire le ménage de deux
personnes et aider au café. Vie
de famille. S'adresser à Mme Zie-
glor. Charrlère 21, la Chaux-de-
Fonds.

Petit institut de Jeunes gens
cherche

instituteur
ou personne capable d'enseigner
français et comptabilité. Pres-
sant. — Offres écrites sous chif-
fres D. Z. 187 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Couturière
demande pour tout de suite bon-
ne ouvrière. — S'adresser Mal-
son Busslère, 4, rue Purry.

Nickeleur
trouverait placé stable à l'Usine
J. Decker S. A., Neuchâtel.

Jeune chauffeur
propre et actif cherche place sur
auto ou camion : libre tout de
suite ou pour époque b, convenir.
Références à disposition. Adres-
ser offres écrites à B. S. 194 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
active et parlant fra nçais, pour
aider au ménage et servir au
café. Bons gages. S'adresser Saars
No 2, au café.

Apprentissages
On cherche place

d'apprentie coiffeuse
pour Jeune fille ayant déjà fait
quelques mois d'apprentissage. —
S'adresser Fontana, Beaux-Arts
No 19.

,BHEBŒfflHffi_„ aEIS_-S_3HB.-H_
B ¦
H On cherche à louer pour ¦
JJ Janvier ou pour époque à g
g convenir g

I appartement s
: moderne¦ ¦
S de cinq ou six pièces. Préfé- g
g rence ouest ville , Serrières , g
B Auvernier. Offres à l'Etude B
B René Landry, notaire, Tretl- B
B le No 10. B
B m
B9BBBBBaBB-SBBBBBBCBiB

PENSIONS
On cherche pour Jeune fille

PENSION
pour Janvier, dans une bonne
famille protestante, parlant
français oè U y aurait encore
une Jeune fille qui suit l'école
de commerce. — Ecrire aveo prix
sous A. B. 207 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jolie chambre avec bonne
pension. Gibraltar 3, 1er. o.o.

Pension soignée
belles chambres

confort moderne. Prix modérés.
la Plata , Corcelles sur Neuchâtel.

Pension bourgeoise
Prix modérés Fantxmre de

l'Hôpitn ' "3». Sun» étnge 

Mondzeur s. Verbier
Alt. 1500 m. (Valais)

Pension de la Rosa Blanche
Chauffage central. Tél. 17-2 le
Chable, sur la route de la cabane
Mont-Fart. Merveilleux champs
de ski. Leçons de ski. Prix mo-
dérés. Fellay & Besson, gardiens
cabane Mont-Fort. JH 10536 Si

Jeune homme ou Jeune fille ,
aimant la vie de famille, trou-
verait

belle chambre
avec bonne pension

chez deux personnes seules.
Demander l'adresse du NO 191

au bureau de la Feuille d'avis.
TRÈS BELLE CHAMBRE

meublée, au soleil avec pension.
Maison d'ordre. Rue du Seyon
No 26, 2me étage.

Jolies chambres et bonne pension
Chauffage central . Bains. Prix
130-150 fr. — S'adresser Bordet,
Stade 10. c.o.
gBBBEjSttSB-fifiSSBSfi-Bfi-P* rQI

LOCAL DIVERSES
A louer à prix avantageux,

Rue des Moulins,

mm ave. _i.BM.iit
S'adresser Ch. Kung, Quai Ph,

Godet 6.

A louer à Peseux
Châtelard 9

deux ateliers dont un de 66 m»
et le 2me de 45 m', bien situés
et bien éclairés. S'adresser pour
renseignements Grand'Rue, Cor-
celles, villa Carmen.

GARAGES
A louer, à Neuch&tel , 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.

Demandes à louer
Deux personnes tranquilles et

solvables cherchent

appartement
de trois pièces, aveo vue et soleil,
en ville ou coté ouest, pour 24
mars ou Juin 1930. Adresser of-
fres écrites sous C. X. 217 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre indépendante
chauffable et en ville. — Prix
maximum 40 fr. .,?

Adresser offres écrites à J. J.
215 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

QUARTIER DE L'EST : CINQ
CHAMBRES ET DÉPENDANCES.
S'adresser Etude G. Etter, notai-
re; rue Purry 6. 

Etude Brauen, notaires
 ̂

Hôpital 7
0 ¦•¦ 
A LOUER: Entrée à convenir :

Villa 9 chambres. Côte.
5 chambres, confort moderne,

Evole.
8 chambres pour boréaux, Hô-

pital.
1 chambre et cuisine, Ecluse,
3-3 chambres, Tertre.
2-3 chambres, Moulins.
1-3 chambres, Fleury.
Belles caves, sarde-meubles,

atellets, magasin.

A louer, dès la Saint-Jean
1930, à une personne tranquille,

joli petit logement
de deux ou trois pièces, au so-¦ letl, situé à l'Evole, sur le par-
cours du tramway.
. S'adresser & l'Etude Clerc, rue

- du Musée 4.
CENTRE DE LA VILLE, LOGE-

MENTS DE QUATRE PIÈCES ET
DÉPENDANCES, et un de trois
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.rue Purry 8.

COTE. — A remettra

appartement
confortable

de quatre chambres, véranda et
dépendance». Etude Petltplerre
tc Hotz.

PLAN PERRET, CINQ CHAM-
BRES, TERRASSE ET DÉPEN-
DANCES. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer tout de suite, fr. 85
par mois

petite maison
quatre chambres, buanderie et
dépendances. Eau, gaz, électri-
cité. W. C. à chasse. Petit Jar-din, soleil, vue superbe. Quar-
tier excessivement tranquille, &
un quart d'heure de la ville.
Au besoin, on serait vendeur.
Prix au comptant , très Intéres-
sant. — Adresser offres écrites
«t N. P. 205, au bureau de la
Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, maison da
quatre chambres ; eau, électricité.Cave, remise, écuries pour petit
bétai l, grand jardin avec châssis.
Conviendrait pour jardinier ou
retraité C. F. F. Ecrire sous S. A.174 au bureau de la Feuille d'a-vis.

_ A louer tout de suite ou pour
époque & convenir,.

appartement
moderne, de trois ou quatre piè-
ces, dans maison située à l'ouest
de la ville. S'adresser à Prince 4.Béguin, architectes, Neuchâtel.

Sainf-Bîaise
A louer un appartement au so-leil, de trois pièces, éventuelle-

ment quatre, bains, eau, gaz, élec-tricité; situation tranquille, ter-rasse, belle vue sur le lac. Adres-
se : Etude Louis Thorens, notaire,
a Saint-Blalse.

A louer à la campagne
un logement de trois chambres,
lessiverie et dépendances, écuriepour petit bétail , parc clôturé,
plus $00 m* de terrain si on le
désire. — S'adresser à F. Calame,
entrepreneur à Corcelles. o.o.

CHAMBRES
Chambre à un ou deux lits, au

soleil. Ecluse 50. 3me. c.o.

Chambre meublée
avec ou sans chauffage , dans mai-
son d'ordre. S'adresser tous les
Jours de 13 h. à 14 U., rue de
l'Hôpital 11, 4me.

A louer chambre indépendan-
te, chauffable. Halles 5. 3me.

Demoiselle seule
cherche petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Centre ou ouest de la ville.
Offres i, Charles Strautmann,
rue Purry 4.

Café-restaurant
On demande à louer dans le

vignoble neuchàtelois bon petit
café-restaurant. Faire offres à
l'Etude Michaud , notaire et avo-
cat , à Bôle.

Deux dames tranquilles cher-
chent pour le 24 Juin 1930 un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, avec
dépendances. — Adresser offres
écrites à L. E. 206 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

appartient
de quatre ou cinq pièces. Ecrire
case postale 10. Neuchfttel.

Appartement
Pour fin mars 1930, deux da-

mes cherchent a louer , dans le
haut ou à l'ouest de la ville, un
appartement de trois ou quatre
chambres avec chambre de bains.
Offres écrites sous R. 164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour Se
24 juin 1930

On cherche un appartement de
quatre chambres, cuisine, grand
Jardin, ou petite maison à louer.
Faire offres à M. Marc-W. Paris,
Grand'Rue 7,. Neuchâtel . 

Personne du métier cherche 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.

j On demande à louer en ville,
dans la même maison, si possi-
ble au même étage

deux appartements
propres de deux ou trois pièces.

Adresser offres écrites a P. M.
185 au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
Personne de confiance

sachant bien cuire, cherche à
faire ménage soigné. — S'adres-
ser au magasin de corsets, rue
du Soyon : Mme Havllcek-Du-
commun.

PLACES 
~

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — S'a-
dresser à Mme Weber, Vleux-
Chfttel 11. 

—••—••• •••<»•••
On cherche une Jeune fille

forte et de bonne santé, com-
prenant un peu l'allemand
comme

volontaire
pour tout de suite. Offres avec
photo à Boulangerie-Pâtisserie
Reinhard , rue du Marché, Berne.
»»»-?•««_ -•$»«••«>.->•

On cherche

deux jeunes filles
sérieuses et actives pour aider
au ménage. Pension Bardot ,
Stade 10.



i 14 f «lui vous donnera pleine satisfaction vkp:i£ il
Il ïT l  I s'achète S© plus avantageusement B8f l I

I <S&P  ̂ ï BONNE QUALITÉ GGANb CHOSX 
{ 1 * *̂ !
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Reutter & DuBois
COMBUSTIBLES
¦Bà*aM-a___M____É_HHBaa

Pour faciliter la remise des commandes à cette saison
nos bureaux sont ouverts le samedi après-midi

¦— «i»-—-— -—ne i i m,.¦.. -_¦-...i. ..-, .

jusqu'à 5 heures.
Rue _u Musée 4 •¦ ¦—-*-,_«.. .„,,.-. 

TélépWe 170

I TH_TW_> eéf m>lmli v'ilSl* wi !'.'
i QUALITE ÉXTBA-IiOUttI>E

| La nappe 140/160 18.--
1 La nappe 140/180 14.50
| La nappe 140/225 18.-
! Serviettes 65/65 la dz. 29.50

I Kaffer & Scott
1 N E U O  H A  T E L

mmm* » ¦ i M ml !)¦¦_-_--_> lu -élW-H H» I la li ¦¦_-»¦ Tifcl_______________fl__B____w_-_»-_it--_ »'

11 y a forte baisse ¦ • —
sur ies cafés du Brésil ï ; ¦ - ¦¦
cela influence les prix de nos mélanges où
cette provenance est comprise ¦ 
Toujours en tête pour mieux servir 

ZIMMERMANN S, A. 
réduit ses prix comme suit : .'¦'¦
Fr. 1.60 la livre au lieu dé 1.S0 »
Fr. 2.1 Û la livre au Heu de 2.20 —-_-—-__-_-__
en attendant mieux ¦—¦- ¦

¦ ' " ¦ '. '¦¦ ' ¦" ¦" »¦ 
; " i „ - , i , ,  .m -.

Si vous comparez le pris du §«1§|I
. Servierbôy avec lê« iitriôinlirà- IlISSI, M blés services QU'il péot Vous B-BSIEJB "] rendre, vous admettrez facile- I

nient que son achat est dés plus Ij-lifSB, . avantageux. |̂ 9
(Prix h partir de 3_>.—) H

|l . , 10, rué Sàiilt-Màiiricê , Neuchâtel SHIMB

Papeterie H. Bissât
Représentation générale pour
Neuchâtel et environs de la

MACHINE A éCRIRE "RENINGTON»,

I 

Machines neuves
Machines portables
Machiné silencieuse << Nôisélet» *
Location - Réparation

Toutes les fourniture, pour machines à écrire
' *£!ïSSSSS3 '.' "" ' "̂ T- ____________ '*!**"" " ! ' -""" **—"*****'i ir *" ' ' " —»——«*—i ¦—< m i t_«Mwiiia*__MBMi_iM__.

Occasion-
POUR FL4NCÉ,

A vendre, pdtir <__ i_.B_.WI,
un joli petit ménagé Complet
On céderait BâU SI cm lé désire.

Adresser offres écrites à ï*. £.
210 ail bureau dé là Fê _U1* tt _ -
vis. ,¦ -» ¦¦' .. .- .- ,.. _¦ - , asmasaaeem se.—— •-

Lea DENTIFRICES CHÉRON se vendent dans toutes les
bonnes maisons de Parfumerie, Droguerie, Pharmacie et en
particulier :
à NEUCHATEL : Droguerie Viesel ; Droguerie Schneitter;

. }. Parfumerie Bertram; Epicerie Gauthier; Pharmacie Coo-
i -' pèrativo; Guye-Prêtré, eus.
à FONTAINEMELON : Société de Consommation; à FLEURIER :
Droguerie Schori ; Pharmacie Schelling ; à FONTAINES :
Pharmacie Monnier ; à COUVET : Epicerie veuve Nicolet ;
à SAINT-AUBIN : Mercerie Bregnard ; à CERNIER : Drogue- .
rie Pétremand ; au LOCLE : Droguerie Girard, Droguerie
Amee-Droz.
m *mm *em *mm **mt **é**^*a**x. **Ê ^*i^*m *m *****mt *^^*l*maKm ^*r. \ \ i_ _t___i-_____

i hurle*-A. MOBKffc T
AUTOMOBILES AM Si RI CA S.!. ES

Tentes « Service

€AEâ€Ë
Bue Fontaine-André ÏO - Téléphone 1725

WE lïïC HATEE.
n i — ~ • ~ • •  — ~ ~ ~ ~~ ~ II II

^ 
wmmmmm ¦ — —

LA BONNE ADRESSE : [

TAPISSERIE BECK
PESEUX, rue de Corcelles 13
FABRIQUE DE MEUBLES REMBOURRÉS

© S e  
rend partout

Livraison franco
BIENFACTURE GARANTIE

¦—¦!¦ i» ¦minimum», ¦«¦BWPI-II »ii —i ¦— ¦ J

F 

B %WmWtmW®*m mnmm*iwm tmxmmvmmw tWsWeWBBW, M 3S__B|

Désodorisât-ion - Purification j |
" Assainissement de tous locaux 5

| Les appareils OZONAIR 1
M supprimenHo__es ïes m
m odeurs, fies fumées M

(tabac, cuisine, etc.) B

I 

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

réalisent l'effet vivifiant aseptisent l'air et conser- Ë
de l'air pur en activant vent «es aliments (viande, m

. la circulation du sang lait, etc.), les fourrures |
Demande * prospectu s et démonstration gratuite au représentant -

i ALSERT summ •sp.ïa* NEUCHATEI I
ltea&.ftg'8J_lf'3_g____S--MX =— Il III Immmmmmmmmt « ___W__n__-_»

Voye_ ttotre étalage
l; dé

Travailleuses
confectionnées dans nos

ateliers
MAGASIN 3. PËR&ÏSAZ

I 

TAPISSIER
Faubourg dé l'Hôpital 11.

Téléph. 99 l
.«¦-_---- ¦------ ¦__¦*___¦¦_.

ea«B_tBn_3ta«aaii_B_ani.i.ei_
Confiserie |

IWodey-Suchard g
n suce. Creux- Wodey
§RUE DU SEYON 5 3
S NEUCHATEL - Téléphone 1

Toute la gamme _*
I DES CACAOS ¦
g TOUS LES PRiX ET g
1 TOUTES léâ QUALITES D
ÏBBBBBBKESaEI9BBBia6-tBB_ii-_

Jules Borel , Tertre 30.

fe_i_-é____î ^BaB___

Huile de fuie de
morue blanche

« Meyer »
DROGUERIE

YIIJISIJL
Seyon 18 - Grand'Rue 9

NEUCHATEL
S. Ë, N. 5 %

GIBIER
Epj iules (le cïievrt 'uîl

à fr . s.8o iâ livre
.Lièvres frais entiers

à tr. %\.— là livre
Civet «le lièvre

à fr. 2.50 là livre
Sarcelles de fr. 2.50 à 3.50

Volailles de Bresse
Poules pour bouillon

â fr. 2.60 la livré
Poulets (ie grt.ius

à fr, 2_i0 là livré
Beaux e.anete-us

— ' ¦ 
i 

POISSONS
Pillées « Rondelles
Perches - Brochets
Filets _e perches
Colin i Cabillaud

Merlan*! •» Liniande»
Rollnioi-s - Bismark

Sprottén - Buckliage
Sardines inarinées

Morue salée aU détail
Filets de mOrUe

Hareng- fuiùés et salés

Au magasin de comestibles

6, rué deâ Ëpancheiirà, 6
Téléphone 11

B— mmmmmmm WW* - - — | ¦ ¦

j ùtesSii
§ iÉiolii
\B les derniers modèles, chez

f GUYE-PRÊIRE
T d  . . -—_- ¦_¦- i. . f .. - .:.. a

OCCASION
A venflie un Ut fer làqUê

ttlano, sommier métallique, ma-
telas neuf. m*. S'adresser le eolr
Èfitï. . S , r t .  h., teiie Màrtia,
âéini-Hôflôré 3, 3__îê étage.
ïwmm*m—m — ¦ ¦ i • *̂**g M̂am

Bon foin
à fendre II 1 it. S0 le sac, M.

2000 kg. NOIX DO ÏESSIN qua-
lité choisie, en bloc ou en par-
tie, k QÛ is. le kg. .— Offres case
postale 33384, Lugano.

Outillage
de tailleur
aveo grande table, ainsi quo lit,
lavabo, table, etc., à vendre. —
Ecluse 61, 1er à droite.
i. 1 1  ¦ .... i i .

Caisse contrôleuse
ft vendre è, bas prix.

Demander l'adresse du No 107
au bureau de la Feuille d'avia

Pa[i!er crêpe
48 teintes, rouleau de trole mè-
tres k ir. 0,30, & la manufacture
de Cotillons Û. Gerster, Saint-
Honoré 3. 1er étage.

A VENÔRÊ

boulangerie
dana Bofi q__rtler dé la vTllë.
Facilité dé paiement.

AGENCÉ MATHYS , Neuchate!
¦ --.V-. j, .-. - _¦ ^...-. ,. _!¦,-.,,. ¦¦ ¦¦,.-¦. ¦¦- •¦ - X " llll'

A vendra une

cheminée
Désânieau dé marbre blan<5. **>S'adresser è, Clôs-BrdoRet No 3,
Neuchâtôlï
I .TH -m. , r ii *tsmÊmmit m̂*.mi*xwwetsiete/tmemm
l____BÉ__________,

ûrand Larousse
8 volumes à. veûdre, prix avanta-
geux. Fàilya 109, âme étâgé à dr.

— ¦ - ¦ • ¦—  l ','" . ' ' T - -  ir -  -i i .» -

^^__S
-Sy

__?_M____l_____ir

1 Cols nouveauté
I pour dames

Choix incomparable

P GUYE-PRËTRE

Parquet
Vis lot de fougères et. frisée, &

céder bon marché. — Ebôûlsterie
Seyla_, faubourg dé la gài. Èb\

' < ! ' ' " ' ' I

Nauchâtfil
blanc extra, depuis 1.18 la bout.

COMPIOIK VINICOLB
Erlnsp 14 et mnsnslns Melpj

Fr. 330.—
Sai®gi club

composé de deux fauteuils, un
oânapé recouvert moquette.
Au magasin de meubles» Fau-
bourg du Lac 8, Mme Pau-
chard. Téléphone 1806.

A vendre à très bas prix
quatre fourneaux

catelle» et un calorifère * Knqul-
mo ». S'adresser Champ Bôuflln
No 42. 

Oui...
le Comptoir Vinicole Ecluse 14,
vend le meilleur Cognac, et leplus fin des Rhums...

i - - r - - - — ¦- i mm — ....

Enchères publiques d'immeubles
à Gorgier

Le samedi 23 novembre Uï$ , dés 13 H. 90» à ï'Sôtél dn
Tilleul, à Gorgier, lés héritiers dé fèu Charles-Frédéric Guin-
chard exposeront eii vente publique le beau domaine qu'ils
possèdent à la Fôolaa, entre Gorgier et Che«-lè«Bart, compre-
nant environ 30 posés d'excellente* terrés cultivables, 10 ou-
vriers de vignes et 40 poses environ dé prés de montagnes et
forêts. Le bâtiment comprend quatre Chambrés, cuisine, grange,
écurie pour dix têtes de bétail , remise, Cave et Couvert, le tout
eh parfait état d'entretien. Grand verger éh plein rapport, atte-
nant à la maison , avec magnifique terrain à bâtir a trois mi'
mites de la gare, vue imprenable. Eau suffisante. Electricité.

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

l'enchère dn bloc étant réservée,
Pour visiter : s'adresser à Mme Emma Guinchard-Huguenin ,

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

Daniel Thiébaud, notaire, Bevaix. Tél. 22.

..__ -,.,..——__ — tmmmtmmemmM ..— . ._—...—>• —. -—._. . . ....—. . .
________M________--_________------_-____llllll I -M»»

Métiers
u i ' i r • i • i - u

A vendre, non loin de là gaTé dé Môtiers, une jolie pro-
priété comprenant niaison d'habitation de déuX apparte-
ments, atelier, remise. Grand dégagement. Conditions

I très avantageuses.
Ëthdé ftené L.àndfî', Hdtaiië, KèSchâtél, Treille 10

(téléphoné 1424).
Mj ÊÊmt Ê̂ t̂ Ê̂meeseets^mEsmtmtam ^memtammmmmmK-mmtmrmKmmmmmm m * m i-u fl

AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES
IW mmlrimmmmmmmmwimmm̂mtt,

Seule enchère
Lé lèfldi ââ BdVëiffiibFé , dès 17 héùfé». aa Ûff l de l'ÎSotel de

Ville 4 Cudréfi fl , l'Ôfflêé _é_ F-illité_ d'Ayeilches vendra aux
en-hères publiques et âiil* éôfiditiôfiS qui peuvent être con-
sultées. 1. matiii à soi! bureau, les immeubles Appartenant à
19 ffl-te-â ért faillite dé ÔÉRBEIU Gottfried, précédemment
laitier 6 Montét Cudfëfin, âethellèiaent à NeUoh&tel, dits
immeubles consistant en un chalet comprenant logements,
déiéndâtloéSi atelier, garage, placée et iârdifiâ et ûfl BâtiMêflt
soit porcherie * CudrèHù, le tout d'Unie sUpêffleié dé il ârêS

AïSuraiSôé l»6entHè dès Mtifflént* Fr. 69i4Ô0^
!' Taxé éâdàSfraîè . . . . . . .  fi". fl^ÛO.—
j Estimation Jùridî^iè Ff. 40,006.—-
! lia Venté aura lieu eh deux lots, sôus réserve du bloc.

Avenches, le ld novembre 1029.
Le préposé aUx Faillites, Avèndaès ! W. GftïN,

flIlilOlllilî «OM:H1L,]VE

IQI VILLIERS
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
ta Commune de Villiers Ven-

dra pâ* volé d -néhêrëê élifeU^uéa
le vendredi 33 novembre 1920,
les bais suivants situés dans ses
tâf éte d'Aigrement et du oVét
Martin :

PAS pièces sapin ct éploêà
- euhant 209 m* 10

34 pièces liêtfe cubant 39 m"
_« vente aura lieu au collège

h IB heures et kl» conditions dé
venté seront lues a ldùverturé
de l'enchère.

Villiers, lé 16 novembre 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain
Ôn cherché terrain BÎêû SltUé

pôiir construction d'une maison
dà rapportï

Adresser dfffêa âvêe iiïdldâtlôa
dU pl.8, SoUé ê&Ltif ë ti ». 208
au bureau dé la Feuille d'avis.

gHnM_K_l_WHMMHM_ni
AGENCE ROMANDE

IMMOBILIERE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre eu & louer, pour juin
I0ao , haut de 1» ville,

JOLIE VILLA
élégante et confortable, de sept
belles pièces, deux mansardées.
Bain et toutes dépendances, —
Orand jardin, vue étendue.

A vendre, k Chambrelien,

petite maison
avec Installation pour

élevage de volailles
deux chambres, cuisine, csve ;
eau et électricité. — Terrain de
3400 m» clôturé, aveo poulaillerspour 400 poules, cages pour pe-
tits coqs, clapiers, etc. Conditions
favorables.

Divers
oafés-restaurants,

pension-tea-room de
bonne réputation

sont k, vendre au vignoble, prts
1» Ohaux-de-Fonds et sur Lau-
sanne. Affaires sérieuses.

BEAU TERRAIN
aveo pavillon

est à vendre entre Neuchâtel et
Saint-Blalse dans magnifique si-
tuation aveo vue étendue, près
de la forêt 1500 m', verger, vi-
gne et terre de culture. Pavillon
Habitable, une chambre.

A vendre à Bevaix
dans magnifique situation près
de la gare,

belle maison
d'habitation

de trois logements de quatre piè-
ces et dépendances. Terrasse, bal-
cons. Locaux pour entrepôts ou
autres usages. Jardin et verger.
Parfait état d'entretien.

S'adresser à l'Agence Romande
en k l'Etude de Me Thiébaud, no-
taire, à Bevaix.

A vendre maison
à deux familles

fc Hauterive, construction récen-
ts, deux logements k trois
cBâfflfe_iêS' et dépendances, petit
rural, jardin, féfgér, Belle VUe,
Prix 16 mille.
AÔÊSCE RfATHYS, NE. CHAI RI.

Â VENDRE

Dtaieurs perites mations
k ëôrnaù-., Jfaïln, fiauterfv"é,
Mê_ eMt#l , PeSëyj., ©«celles,
Cofmdndfètfhéi Colombier, Cér-
talîlod, Bévâ.5., Gôfglër, Brôt-
déëëôus. Prix 8500 _v 35.000 fr.
Àr_ËNC__ MATHYS. NEUCHATEL
<i iiin si itf igtr " i __r_fi -ir-É-iir Mf mtniin

A VENDRE
ïùe dea Chavannes ,

immeuble looatif
avec magasin, pouvant Se trans-
former . Suivant plans établi ,̂
jpôur viâlte.' et traiter s'adresser à
PàUÎ BÛ&A, rue du Tempe tfeuf
«_ âô.
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Belle propriété
à Boudry

! A Vendre belle propriété au-
dessus de la ville ; un ou deus
ioëéments, huit cliambres, tou-
tes dépéfadâneéS , jardi-Q( vergea'i
Très b&Ué vue. — S'adresser,
pour visiter, t M. Lo"__. Lâtiar^
et i&Dt-i les éoMltloiiâ à litt»
dé Michaud, notaire St avocat
à BOle.

¦¦ ¦¦ -.r ¦¦ ¦ - i

Gafé-restaurani
à Bevaix

i Pour cause de santé, Madame
Berger-Barloll offre à vendre sa
maison de Bevaix, café-restau-
rant à l'entrée du village. Trois
appartements. Grange, écurie. En-
trée en Jouissance selon conve-
nance. — S'adresser, pour visi-
ter, A. la propriétaire et pour les
conditions k l'Etude Michaud,
notaire et avocat, à Bôle.
• ' ¦ . . .  • 

i i i ,A vendre, au bord de la routeCantonale AUVarnier-Oolembler.
vigne

avec jardin potager, arbres frul»
tiers, maisonnette-réduit, 1600m», — Adresser offres écrites à
P. O. Ht au bureau de la Feuille
d'avis.
_____-_____—__—H——¦

A VENDRE
A rendre un " 

gramophoné
portatif

«Le voix de son maître » ainsi
qu'un beau chois de disques, le
tout à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 209
su bureau de la Feuille d'avis.

Fournitures f SMYRNE
Tricotages à la machine

en tous genres
Se ré6àfi_n_àhdè vivéffiétit ï

Mise Elisa Bruniler, Ecluse
Ne 24, ville.

i un -m., ii-rrn- nnli ,..- | i , , „ - »ï.

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

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

Régie extra • cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

¦WW.iliu'1. . " ___MW_ '" +m*m1mmtm **mimemm

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

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

j____________gg r M i ' ¦mmmimmmmmmmmm Wesmm»



Le différend des zones
Le gouvernement français se renseigne

PARIS, 20 (Havas). — Le « Temps »
publie l'information suivante : Une con-
férence se tiendra demain jeudi , à 15
heures, au ministère des affaires étran-
gères, sous la présidence du sous-se-
crétaire d'Etat à la présidence du Con-
seil. Elle réunira les représentants éco-
nomiques des territoires auxquels les
traités de 1815 avaient appliqué un ré-
gime douanier particulier. Cette réu-
nion a pour but de permettre au gou-
vernement français de prendre con-
naissance des vœux et besoins de la po-
pulation intéressée avant l'ouverture
des négociations qui doivent s'engager
avec la Suisse comme suite du com-
promis d'arbitrage du 30 octobre 1924,
et de l'ordonnance de la cour perma-
nente de justice internationale du 19
août 1929, en vue de régler, ainsi qu'il
a été prévu à l'article 435 du traité
de Versailles, le nouveau régime des
territoires des anciennes zones.

Chambre française
La question du blé

PARIS, 20 (Havas). — La Chambre
discute le projet gouvernemental sur le
commerce du blé. Les socialistes dépo-
sent un contre-projet que combat le
ministre. M. Léon Blum insiste pour la
prise en considération de ce contre-
projet. M. Tardieu intervient énergique-
ment, déclarant qu'il s'agit en ce mo-
ment non de questions de procédure,
mais de choses sérieuses. Il pose la
question de confiance contre la prise
en considération de ce contre-projet.
La prise en considération est repous-
sée par 340 voix contre 245. Le contre-
projet prévoyait notamment l'institu-
tion d'un monopole des importations
des engrais et des blés.

-PARIS, 21 (Havas). — La Cham-
bre examinant le projet gouvernemen-
tal réglementant le commerce du blé,
a adopté ou rejeté divers amendements.
Le gouvernement avait posé la question
de confiance contre la prise en consi-
dération de l'amendement de M. Amat
tendant à autoriser le ministre de la
guerre à opérer des achats de blé in-
digène dans la limite d'un crédit de
600 millions de francs^inscrit au bud-
get de la guerre. La Chambre s'est
rallié au point de vue du gouverne-
ment par 365 voix contre 221. L'en-
semble du projet gouvernemental a
été adopté par 581 voix contre 3.
Séance levée à 20 h. 15.

Une interpellation
de M. Franklin-Bouillon

-PARIS, 21 (Havas). — M. Franklin-
Bouillon a déclaré qu'il interpellera
le gouvernement aujourd'hui jeudi sur
les négociations de la Sarre.

Conférence des mineurs anglais
LONDRES, 20 (Havas). — La con-

férence des délégués de la fédération
des mineurs anglais, à laquelle toutes
les mines sont représentées, s'est tenue
à Londres, ce matin, sous la présiden-
ce de M. Tom Richard, secrétaire de
la fédération, M. Smith ayant donné
sa démission. M. Richard, qui exerce-
ra provisoirement les fonctions de pré-
sident, a lu un compte rendu des négo-
ciations des représentants des mineurs
avec le gouvernement. M. Richard a
souligné l'opposition du gouvernement
à toute réduction des salaires des mi-
neurs. Le vote. qui a eu lieu ensuite, a
démontré que tous les mineurs de tou-
tes les parties de l'Angleterre se sont
prononcés en fa veur de l'acceptation
des propositions du gouvernement sauf
ceux du Yorkshire et de Forest-Dean ,
qui acceptent toutefois le verdict de
la majorité. s

_>e différend linguistique
en Belgique

BRUXELLES, 20 (Havas) . -, L3S
gauches libérales de la Chambre et du
Sénat ont voté aujourd'hui par 31 voix
contre 15 l'ordre du jour :

Les gauches libérales font confiance
aux ministres libéraux pour réaliser
au sein du gouvernement un accord qui
consacre tout au moins : l'absence de
toute hostilité envers la culture françai-
se par l'institution à l'université de
Gand flamandisée, de cours facultati fs
français, et le respect de la minorité
linguistique dans l'organisation de l'en-
seignement primaire, de l'enseignement
moyen, par l'insertion dans la loi de
modalités à déterminer.

Cet ordre du jour semble être un pas
en avant vers un accord.

Agression à la légation chinoise
de Bruxelles

BRUXELLES, 20 (Havas) . — Le mi-
nistre de Chine a été ce matin l'objet
de voies de fait de la part de six Chi-
nois. Ces derniers se sont présentés à
la légation en demandant à parler au
ministre. Reçus immédiatement par lui ,
ils ont réclamé la libération de leurs
compatriotes arrêtés à la suite d'inci-
dents antérieurs qui ont eu lieu à la
légation. Le ministre leur a répondu
qu'il ne pouvait pas intervenir, l'affaire
étant aux mains de la just ice belge. Les
Chinois se sont livrés à des voies de
fait sur la personne du ministre et l'ont
légèrement blessé. Tous les six ont été
arrêtés.

Autour de l'affaire Sklarek
Un socialiste exclu du parti

BERLIN, 20. — Suivant le « Vor-
waerts », le comité restreint du parti
socialiste du district du Grand-Berlin a
décidé d'exclure du parti M. Schûning,
directeur général de la Société de cons-
truction Behala. Le comité voit dans
l'attitude de Schiining, qui a traité des
affaires privées avec?,, Sklarek, un ou-
trage à la morale du parti.

Le bilan des troubles de
Palestine

LONDRES, 20 (Havas). — A la
Chambre des communes, en réponse à
une question, le sous-secrétaire d'Etat
des colonies a dit que le total des vic-
times des troubles de Palestine a été
de 207 tués et de 379 blessés.

La guerre en Chine
LONDRES, 20. — On mande de

Moukden au « Times » : Les troupes so-
viétiques se sont emparées, dit-on, de
Dalainor et de Manohouli après un dur
combat, dans lequel deux mille Chinois,
dont plusieurs officiers, ont été tués. La
lutte continuait encore dans l'après-
midi d'hier. Les troupes russes ont pé-
nétré en territoire chinois à Hsuan-
Tcheng-Sze, à Li-Shu-Shen et près de
Mishan.

Ouverture du parlement
australien

CANBERRA, 20 (Havas). — Le nou-
veau parlement s'est ouvert. Dans le
discours du trône , lord Stonehaven,
gouverneur général , a déclaré que le
gouvernement nommera un représen-
tant à la conférence navale des cinq
puissances de Londres et coopérerait
à la conférence économique impériale
de 1930.

Le gouvernement a décidé de rem-
placer le service militaire obligatoire
par l'enrôlement de volontaires.

M. Makin a été élu à l'unanimté
président du parlement fédéral.

XJ équipe ai.e .ua.iue , gagnante ou prix des __ .teni.arus, devient de.erui_ce
pour une année de la Coupe des nations.
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La clôture du IVme Concours hippique international de Genève

Finance - Commerce - Industrie
Bourse do Neuchâtel du 20 nov. 1_SI

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d .== demande, o = offre.

S OBUGMims
_, 1 ., , E.Neu. 3V. I902 90.25 dBanq. Nationale -.- . , 4./(l lg07 92.75Compt d Esc. . 620-- , , 5^,9I8 m,-& „
Crédit suisse . 925.- « C. Neu. 3'/. 1888 87.50 (1
Crédit ioncler n. ¦£»•-" -, , 4°/. 1899 «0.25 d
Soc. de Banq. s. 807.- « „ _, 5o/ _ I9,9 10o.25 rt
La Neuchâtel. . 450.— _ . p ,,. .007 ug._ d
Câb.él. Cortalll. 2225.- d &

? 4.MW9 S- dEd.Dubled .S - » 485.- «  , 5o/.1917 100._ d
Clin. St-Sulpice - .- Locle 3,,, ,8g8 9i._ d
Tram. Neuc. or. _ •>.— '' . 4 <>/-1898 92.- d¦ -»- -  . priv. 435.- d . 5»/. 1916 100.25 dNeuch. Chaum. 5.50 « Créd. I. N. 4 °/. 99. - dIm. Sandoz Tra. 250.-'' . E.Du b|ed5'/.«/o 100.75Sal. des conc. . 2.50.— <• Tramw. 4 o/„l899 94.— dKlaus . . .  . . 110.- d Klaus 4 V> 192i a5 _ dEtab. Perrenoud 600.- d Such. 5«/. 1913 98 50 '*

Bourse de Genève du 20 nov. 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

<I = demande. o = offre.
ACTIONS i 0BUBATI0NS

Bq. Nat. Suisse -.- I 4 'fr 'l. Féd. 1927 99.25
Comp. d'Esc. . 623.- 3»/. Rente suisse 69-
Crédit Suis _ ___», 8'/. Différé . . Sl-50
wlh,„n _ SS" 8V. Ch.féd.A.K. *U5mSoc. de banq. s. 8 0. - Chem. Fco-Suis. 85.-
Unlon fin. gen. , 16.50 3»/, jougne-Eclé A8-S0
Fco-Sulsse élec -.— 3'/.% Jura Sim. -.—
» » priv. —.- 8«/o Gen. à lots 118.50

Motor Colomb. .175.- 4"/o Genev. 1899 -.—
Ital.-Argent él. 101.51) 3»/. Frlb. 1903 . :«5.-«
Ind. genev. gaz S17.50 I°{°SeLge- _•„,; ~"~
~ ï, ,„ 5a/_ V. Gen. 1919 —.—Gaz Marseille . -.- J Lau8an„e . -.-Royal Dutch. . «34.- 5-/(> Bolivia Ray lfl0-_
Mines Bor. ord. 955,- Danube Save . 60.25
Totis charbonna i55.50 7<>/_ Ch. Franç_6 W30.—
Trifail . . . . 40.50» 7»/o Ch.f. Maroc - .—
Chocol.P.-C.-K. -.- 60/» Pa.-Orléans 1037.-
M-,,,i RR, _ 6«/o Argent, céd. 97.50
SU 9 fl»' a Cr. f. d'Eg. 1903 MO.-Caoutch. s. Un. 43.- Hispa. bons.6<./„ 490.-Allumet.suéd.B 897— 4 v, Totis c bon. 4r _ _»n

Trois en hausse : Paris 20 ,29 %. Liv. ster.
25,13 J^, Stockholm 138,50. Neuf en baisse :
Dollar 5,14 13/i«, Espagne 71,75, Florin 207,90,
RM. 123,23 %, Oslo, Copenhague 138,05, Pesos
212. Bourse en reprise tranqulUe. Sur 51 ac-
tions : 25 en hausse et 10 en haïsse. Paulo
82 K. 86. 5% (+4).

Bourse du 20 novembre. — Une légère amé-
lioration étant signalée à New-York, Tes va-
leurs internationales sont toutes en légère
reprise, sauf la Sevlllana, qui se ressent de
la lourdeur des Bourses espagnoles. Parmi les
valeurs suisses, tendance soutenue et cours
sans changements importants.

Banque Commerciale de Bâle 748, 746.
Comptoir d'Escompte de Genève 620. Union
de Banques Suisses 701. Bankverein 807, $06.
Crédit Suisse 925, 927, 930, 928, 930. Banque
Fédérale S. A. 738.

Electrobank A 1130, 1133. Motor-Colombus
975 cpt, 977 f. c. Italo-Suisse lre 204, 202.
Italo-Suisse 2me 200. Indelect 770 dem. Elec-
trowerte 605.

Linoléum Gtublasco 248. Aluminium 2930,
2925, 2920. Brown, Boveri & Co 550. Lonza
321, 323, 324, 325. Nestlé 678, 679. Sulzer
1170, 1165. Chimique Sandoz 4460 offert. Chi-
mique Bâle 3160 offert. Schappe de Bâle
3490 cpt.

Kreuger & Toll avec droits : 660. Droits :
actions 10, 10 y ,  obllg. 5 }_ . Royal Dutch
835, 836 f. c. Sidro ord. 247. Cie Expl. Ch.
Fer Orientaux 333, 335. Separator 186, 185.
American European Sec. 150/160. Hispano
1960, 2000. Italo-Argentine 405. Licht &
Kraft 622 , 625. Gesfurel 206. A. E. G. 199,
200. Sevlllana de Elect. 515. 510, 505. Steaua
Bomana 28. Allumettes Suédoises B 399,
402 T f.

Bourses allemandes. — La place ae New-
York dégage une ambiance défavorable qui
paralyse l'esprit d'entreprise de la spécula-
tion. Cependant, la position technique des
marchés allemands est des plus saines et le
niveau auquel toute une série de valeurs de
grande classe ont été refoulées doit tôt ou
tard retenir l'attention en considération du
rendement même de ces titres, souligné d'ail-
leurs par le récent abaissement de l'escomp-
te officiel. Réagissant sous des influences
saisonnières (suspension des travaux dans le
bâtiment, moissons actuellement rentrées) le
marché du travaU montre une certaine re-
crudescence du nombre de chômeurs. Clô-
ture calme, l'offre (surtout américaine) étant
absorbée sans le concours du syndicat d'in-
tervention.

Valeurs d'électricité, Bâle. — Pour l'exer-
cice clos le 30 septembre, le bénéfice net est
de 2,553,659 fr. correspondant à un rende-
ment de 8,1 %. Après dotation des réserves,
il est réparti un dividende de 7 % comme
l'an dernier.

« Ofa », S. A. pour 1 Industrie dn bols, Ge-
nève. — Le bénéfice net est de 1,872.220 fr.
(1,748,243 fr.) après déduction des impôts,
frais généraux, etc., représentant le 12,7 %
du capital et des réserves, 390,000 fr. sont
affectés aux fonds de réserve et 1,440,000 fr.
à la distribution d'un dividende de 6% (5_i%
l'an de:-nier). ¦«

Nouvelles suisses
Le siège de M. Scheurer

BERNE, 21. — La « Neue Berner Zei-
tung » écrit au sujet de l'élection au
Conseil fédéral que le parti bernois des
paysans, artisans et bourgeois revendi-
que la représentation bernoise au Con-
seil fédéral et est disposé à faire valoir
cette revendication lors des élections
complémentaires qui vont bientôt avoir
lieu. Le parti est également à même, en
ce qui concerne la question de person-
nalité, de présenter un candidat à la
hauteur de la situation.

Autour du code pénal
BERNE, 20. — La commission du

Conseil des Etats pour le code pénal
fédéral a examiné le dernier chapitre
de la partie générale, celui qui traite
des enfants et adolescents. L'âge à par-
tir duquel les enfants peuvent être l'ob-
jet de poursuites pénales est fixé à 14
ans. L'article 82 sera examiné après la
réception d'un rapport du département
fédéral de la justice sur la concordan-
ce des dispositions du droit civil et du
droit pénal relativement au pouvoir
des parents. A l'article 84, une disposi-
tion a été admise permettant, dans les
cas peu graves, de ne pas appliquer les
peines disciplinaires prévues. L'examen
de la question des maisons de correc-
tion a été ajourné en attendant les ré-
ponses des gouvernements cantonaux
à ce sujet. La commission examinera
sans doute ces articles en janvier , puis
passera rapidement à l'examen des
parties particulières.'

Un singulier dentiste
BERNE, 20. — Un dentiste de la

ville de Berne comparaissait aujour-
d'hui devant le tribunal de district
sous l'inculpation d'attentat à la pu-
deur contre des clientes. Malgré ses vi-
ves '. dénégations, le dentiste, reconnu
coupable dans deux cas, a été con-
damné à quatre mois de maison de
correction et deux ans de privation
des droits civiques.

Arrestation d un voleur
BERNE, 20. — La police a arrêté

un dangereux récidiviste qui, à la mi-
octobre , avait volé au préjudice d'un
agriculteur de Kûhlewil environ 1500
francs en espèces et 25,000 à 30,000
francs en papiers-valeurs. A la mi-no-
vembre, il avait également cambriolé
la station de Fischermâtteli, où il s'é-
tait emparé d'un montant supérieur à
1900 fr. La cassette a été retrouvée dans
la forêt près de Kûhlewil ; elle conte-
nait encore les pap iers-valeurs. Le
cambrioleur qui se faisait passer pour
un voyageur, avait loué une chambre
à Berne. Une perquisition dans sa
chambre a fait découvrir une grande
partie du produit du vol de Fischer-
mâtteli . Les pièces d'argent étaient ca-
chées dans des bas, tandis que les écus
et les pièces d'or étaient enveloppés
dans du papier.

GENÈVE, 21. — Le comité central du
parti démocratique genevois a voté à
l'unanimité une résolution déclarant que
le parti socialiste n'a aucun droit à être
représenté au Conseil fédéral dans les
circonstances actuelles, ' aussi longtemps
qu'il professera dans son programme des
opinions incompatibles avec les princi-
pes fondamentaux de la démocratie suis-
se, telles que la lutte des classes, la dic-
tature du prolétariat et le refus de la
défense nationale.

Deux nouveaux cambriolages
à Lausanne

LAUSANNE, 20. — Tandis que l'on se
mettait à la recherche des deux cam-
brioleurs du bureau de poste des Jor-
dils, un autre amateur du bien d'autrui
se faisait la main, lundi soir, vers 10 h,
30, dans les bureaux de l'agence Cook
au Grand-Chêne.

A l'aide d'un ciseau, le visiteur, qui
avait fort bien repéré les lieux, faisait
sauter le crochet de fermeture du volet
en bois d'une fenêtre, située sur le côté
ouest de l'immeuble de Richement. Re-
poussant le volet, le cambrioleur brisa
la vitre de la fenêtre, épaisse de 7 mm.,
la frappant avec une brique. L'espa-
gnolette put alors jouer et livrer passa-
ge au visiteur nocturne.

Il s'en fut , en emportant plusieurs bil-
lets : livres sterling, livres égyptiennes,
billets australiens ou écossais, ainsi que
quelques bons de poste britannique. En
tout et pour tout, pour un montant de
315 francs environ.

— Précédant le vol à main armée dn
bureau de poste des Jordils et le cam-
briolage de l'agence de voyage Cook, un
vol avec effraction a été commis dans
la nuit de samedi à dimanche, dans les
locaux de la Société coopérative de con-
sommation, à l'avenue du Rond-Point.

Le filou escalada une fenêtre donnant
sur un petit chemin de dévestiture à
l'ouest du bâtiment. Une grande vitre
fut enfoncée, et c'est par cette ouver-
ture que le voleur pénétra dans le ma-
gasin. Il s'attaqua au tiroir-caisse, qui
fut fracturé au moyen d'une pièce de
fer et livra une somme de 1500 francs,

Mais le larron ne devait pas sortir
indemne de l'aventure. Il se coupa assez
profondément en fracturant la grande
vitre, ainsi qu'en témoignèrent les nom-
breuses taches de sang qui maculaient
le parquet et qui permirent de suivre
en quelque sorte les allées et venues du
Visiteur' dans les locaux de la Société
coopérative de consommation, soit dans
l'arrière magasin, où il fit irruption et
dans le magasin lui-même.

Foire de Romont
ROMONT, 20. — La foire de novem-

bre a débuté assez tard dans la mati-
née ; mais le beau temps l'a favorisée,
et malgré le froid assez vif et quelques
restes de brouillard le matin, paysans
et marchands s'y sont rencontrés en
nombre assez considérable. Les tran-
sactions vont bon train, et la plupart
des animaux amenés sur le champ de
foire ont fait l'objet d'un marché.

Si on les compare à ceux du mois
d'octobre, les prix du gros bétail sont
assez élevés. Si l'on peut noter une cer-
taine baisse sur les veaux, — qui se
sont vendus de 1 fr. 80 à 2 fr. 10 le
kilo — il faut ajouter qu'on n'en voit
plus guère à la foire ; les marchands
les achètent le plus souvent directe-
ment chez le paysan.

Voici un aperçu des prix : Les bœufs
se sont payés de 1000 à 1200 fr., les
vaches de garde de 900 à 1100 fr. sui-
vant la qualité et les autres de 700 à
900 fr., les génisses portantes de 850 à
1100 fr., celles de deux ans de 500 à
800 fr. Les génisses pour la boucherie se
payaient 1 fr. en moyenne par kilo et
les vaches à saucisse 1 fr. environ. Il
a été présenté 220 têtes de gros bétail.

Les porcs furent particulièrement
nombreux : 360, et les prix pratiqués
sont les suivants : porcs de sept à huit
semaines : 90-100 fr. la paire ; de trois
mois : 130-150 fr. la paire ; les bêtes de
cinq mois, suivant le poids, de 90 à 100
fr. par tête ; le porc gras, de 2 fr. 20
à 2 fr. 25 le kilo.

La gare a expédié en 27 vagons 178
têtes de bétail . Quelques expéditions à
destination de Lausanne et Montreux
ont été retardées, mais non d'une façon
appréciable, par suite d'un déraille-
ment en gare de Palézieux à 10 h. 15.

Contre la participation
socialiste au Conseil f édéral

y* Contre les réparafions
Une grève de 30 minutes a Sofia

SOFIA, 21 (Ag. bulgare). — On dé-
ment catégoriquement la nouvelle que
les représentants de l'Angleterre, de la
France et de l'Italie ont fait des démar-
ches quelconques auprès du président
du conseil pour demander des explica-
tions sur les manifestations qui se sont
déroulées à Sofia contre les répara-
tions. La police ayant eu vent que de
nouvelles démonstrations étaient proje-
tées pour jeudi, a interdit tout attrou-
pement sur la voie publique. A la suite
de cette interdiction, les officiers et les
sous-officiers de réserve ont décidé
d'abandonner le projet de^ convoquer
une réunion pour jeudi. Toutefois, en
signe de protestation contre les charges
de réparations, les fédérations et asso-
ciations d'anciens-officiers et sous-offi-
ciers invitent les classes productives à
suspendre jeudi toute activité pendant
trente minutes et à fermer les maga-
sins, bureaux, ateliers et à suspendre
la circulation par les moyens de loco-
motion pendant quinze minutes.
> Protestations au Conseil municipal
\ de Budapest

BUDAPEST, 21 (B.C.H.). — L'auto-
rité administrative, nouvellement élue,
dn district de Pest a voté une résolu-
tion de protestation contre toute nou-
velle obligation de réparation. L'as-
semblée plénière du district de Tolna
n voté une résolution analogue.

Le projet de réforme fiscale
du gouvernement Jaspar

BRUXELLES, 19 (« Gazette de Lau-
sanne »). — Avant la guerre, la dette
publique de la Belgique atteignait
4 milliards 600 millions de francs, ga-
rantie en grande partie par les chemins
de fer, et exigeant un service annuel
de 180 millions, dont 100 millions en-
viron incombaient au « railway ». Au
30 septembre 1928, d'après l'exposé gé-
néral du budget qui vient de paraître,
la même dette était de 55 milliards, ra-
menée à 44 milliards cependant si l'on
en déduit la dette indirecte qui com-
prend pour une grande partie les ac-
tions privilégiées de la Société natio-
nale des chemins de fer. Quarante-
quatre milliards, c'est-à-dire dix fois
plus qu'avant la guerre ; mais tandis
que la charge annuelle n'était en 1914
que de 180 millions, elle est aujour-
d'hui de 3 milliards, soit une augmen-
tation de 130 pour cent, soit encore le
tiers du budget général. Les neuf
dixièmes de la dette belge constituent
le fardeau de là guerre. Cependant , de-
puis la stabilisation du franc (fin 1926)
et la création du fonds d'amortissement
doté annuellement de 1500 millions, la
dette de l'Etat a pu être diminuée de
plus de cinq milliards de francs. Ce
résultat a été acquis exactement en
trente mois, témoignant d'un effort
dont on n'aurait pas cru capable un
petit pays touché, par la guerre et l'in-
vasion, dans ses sources vives de tra-
vail et d'activité.

Indépendamment de cet amortisse-
ment, la Belgique a fourni, depuis trois
ans, en matière fiscale un effort qui a
permis non seulement l'équilibre cons-
tant d'un budget oscillant, en dépenses,
entre -huit et neuf milliards, annuelle-
ment, mais d'obtenir chaque année des
excédents budgétaires d'un milliard et
demi. Jusqu'à présent, ces excédents ont
été consacrés à l'amortissement de la
dette. Mais le gouvernement a compris
qu'il serait imprudent, voire dangereux,
de maintenir la charge d'impôts trop
lourds qui risquent, à la longue de pa-
ralyser l'activité générale ou d'amoin-
drir les forces de concurrence à l'exté-
rieur, indispensables à un pays expor-
tateur. Le gouvernement a donc rédigé
un projet de loi dégrevant les impôts
actuels d'un milliard et demi et qui sera
discuté dès la rentrée parlementaire en
même temps que le projet de budget gé-
néral nour 1930.

La disposition essentielle de ce pro-
jet est qu'il supprime la supertaxe, im-
pôt global sur les revenus, à laquelle il
substitue une surtaxe indiciaire qui
sera établie d'après les caractères ex-
térieurs de la richesse, selon quatre in-
dices apparents , compte tenu d'une
progressivité assez faible qui laisse
donc intangible le principe de l'impôt
progressif et global sur le revenu. En
outre, la taxe de transmission (timbre
de facture) qui était de deux pour cent
Sera ramenée à un pour cent. L'impôt
Sur les successions sera diminué, en li-
gne directe, de 50 pour cent. La contri-
bution foncière, qui est actuellement de
11 pour cent pour la propriété bâtie
Sera ramenée à 9 pour cent du revenu
cadastral.

A la Chambre des communes
1 En faveur des pécheurs

LONDRES, 21. — Dans la séance
de mercredi, des Communes, sir Ro-
bert Hamilton a déposé une motion in-
vitant le gouvernement à ouvrir immé-
diatement une action de secours en fa-
veur du commerce de la pêche. Sir
Hamilton propose au gouvernement de
prendre des mesures pour rendre plus
légères les charges financières grevant
lés pêcheurs et d'accorder des em-
prunts à faible intérêt à ces derniers
de façon à leur permettre d'équiper
leurs bateaux d'engins et d'appareils
modernes.
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! Salle des conférences : 19 h. 45, 2me concert
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Aula de l'Université : 17 h. 15, Conférence
de M. Jean Capart : La grande pyra-
mide.

CINEMAS .
Apollo : La fille de Valence.

- Palace : Le roi des rois.
Théâtre : L'éclair d'argent.
Caméo : Le forban.
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Carnet du j our

Lausanne : 7 h. 45. 13 h. et 19 h. 39, Mé-
téo. 15 h. 30, Lecture. 15 h. 40 et 17 h.. Or-
chestre du Kursaal de Montreux. 20 h., Ré-
citai. 21 h., Soirée autrichienne.

j Zurich : 12 h. 32, Musique récréative. 15 h.
I et 20 h., Orchestre de la station. 16 h., Or-

chestre. 17 h. 15, Légende de Grimm. 19 h.
j 33, Causerie. 20 h. 20, Concert.

Berne : 12 h. 50, Musique gale. 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,

[ 17 h. et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 19 h.,
I Conférence technique. 19 h- 30, Conférence
! scientifique. 20 h., Soirée autrichienne.

Munich : 16 h. 30. Trio. 17 h. 25, Piano.
| 18 h. 45, Chronique littéraire. 19 h., Orches-
j tre de la station.
| Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Con-
| cert. 20 h., Musique du soir. 21 h. Soirée
j autrichienne.
| Berlin : 14 h., Musique de Wagner. 16 n.
| 30, 18 h. et 19 h. 35, Concert. 19 h. 15, Oau-
! série Juridique. 20 h.. Opérettes.
| Londres et Daventrv : 13 h.. 17 h. et 20 h.
I 45, Concert. 14 h.. Orgue. 22 h. 35, Soirée

autrichienne.
Vienne : 16 h. et 21 h. 30, Concert. 19 h.,

Conférence. 20 h.. Soirée autrichienne.
Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 20 et 14 h.

05, Concert. 20 h. 05, Causerie. 20 h. 45,
Journée économique et sociale. 21 h., Radio-
Concert.

MUan : 17 h., Quintette. 20 h. 45, Comé-
die. 21 h. 45, Musique de chambre.

Emissions radiophoniques
d'aulourd'bnl j eudi

LONDRES, 20 (Havas). — Le nombre
des sans-travail à la date du 11 no-
vembre était de 1,259,100, soit 7,142 de
plus que la semaine précédente, mais
80,058 de moins que l'année dernière à
pareille époque.

Le mauvais temps en Italie
Une localité isolée par les eaux

NAPLES, 20. — A Naples, la place du
marché est inondée. L'eau a atteint une
hauteur d'un demi-mètre. Le trafic sur
la route nationale Naples-Rome, inter-
rompu par un éboulement, est rétabli.
La localité de Cassallitico, qui compte
deux mille habitants, est toujours blo-
quée par les eaux. Tout les accès sont
fermés. La situation est grave.

Les inondations
en Grande-Bretagne

LONDRES, 20. — On mande de Car-
diff au « Times » que la circulation
dans la vallée de Rhondda et dans la
région de Neath est considérablement
gênée par l'inondation qui a surpris les
habitants de ces régions pendant la
nuit.

LONDRES, 21 (Havas). — Par suite
des inondations provoquées par les
pluies, 2000 hommes de la région de
Swansea sont sans travail depuis mardi
et le sort de leurs familles est décrit
comme pitoyable. Il s'agit d'ouvriers
agricoles.

La justice populaire
EASTLAND, 20 (Havas). —Le nom-

mé Marsbal Ratkliffe, condamné à mort
pour viol en décembre 1927, et qui
hier, au cours d'une tentative d'éva-
sion avait grièvement blessé le shérif
adjoint , a été lynché par une foule
d'environ 200 personnes. U a été traî-
né nu dans les rues du quartier des
affaires et pendu à un poteau télégra-
phique.

Après le tremblement de terre
Dix câbles sous-marins sont rompus

Graves perturbations dans
le service télégraphique

NEW-YORK, 20 (Havas). — La moi-
tié des câbles reliant l'Amérique et
l'Europe semblent avoir été endommages
par le terrible soulèvement du sous-sol
marin qui s'est produit lundi entre
New-York et la Nouvelle-Ecosse. Dix
câbles au moins sur 21 sont rompus,
ce qui a été la cause de retards impor-
tants avec New-York, comme on n 'en
avait pas vu depuis plusieurs années.

LONDRES, 21. — L'« Evening Stan-
dard » dit que l'on déclarait à Londres
que la réparation des câbles endomma-
gés par le séisme sous-marin coûtera
des dizaines de millions de francs.
Quelques câbles ont été rompus en plu-
sieurs endroits. Le lieu exact où s'est
produit la rupture des lignes est déter-
miné par des instruments spéciaux pla-
cés sur terre ferme. En plus des ba-
teaux et des radeaux réparateurs, le
vapeur « Dominion » va être envoyé de
Londres sur les lieux pour les répara-
tions. C'est la première fois qu'une in-
terruption aussi sérieuse se produit.

85 étages !
NEW-YORK, 21 (Havas). — Un

gratte-ciel de 85 étages doit être cons-
truit sur l'emplacement d'un ancien.
hôtel. 

Une élection à l'Académie Concourt ,
PARIS, 20 (Havas). — M. Roland

Dorgelès a été élu membre de l'Acadé-
mie Goncourt, au troisième tour de
scrutin, par 8 voix contre une à M.
Georges Duhamel.

Une fabrique incendiée
PARIS, 20. — Un incendie a détruit

ce matin un atelier de fabrication de
boutons et plusieurs bâtiments voisins.
Les'dégâts sont évalués à plusieurs mil-
lions.

Un éboulement
TURIN, 20. — A Biella, un éboule-

ment de 50 mètres cubes a obstrué la
voie ferrée et la route départementale
près de Salto del Lupo. Le trafic ferro-
viaire est maintenu par transborde-
ment.

C'était un suicide
DONAUESCHINGEN, 20 (Wolff). —

Le cultivateur Ehrath, âgé de 36 ans,
dont le corps a été trouvé près d'Ach-
dorf , dans un ruisseau, s'est pendu dans
une crise de dépression morale, après
une dispute de famille causée par une
mauvaise situation financière. La fem-
me, prise de honte, coupa la corde et
jeta le corps dans le ruisseau où il fut
trouvé nour simuler un accident.

Le nombre des chômeurs
en Angleterre

BADEN, 20. — La police de Baden
communique : Un journal suisse a re-
produit un article de la « Gazetta del
Popolo » affirmant que des Tessinois
avaient empêché des fascistes bâlois de
monter dans le train à la station de
Baden. Cela est inexact La police de
Baden a simplement mis fin à une
altercation et non à une bagarre. Un
second article du même j ournal disant
que ce ne devait pas être la première
fois que ces jeunes gens se compor-
taient de cette façon est démenti d'a-
près les constatations de la police de
Baden.

Bûcheron tué à son travail
DISENTIS, 20. — Dans les gorges de

Medels près de Disentis, un bûcheron,
Joseph Schwarz, âgé de 30 ans, a été
atteint dans les reins par une bûche et
si grièvement blessé qu'il succomba une
heure après.

Une fillette écrasée par un camion
LAUSANNE, 20. — Un camion de la

maison Blanc-Décosterd, camionneur,
descendait, ce matin, la rue de la Bor-
de. A la hauteur des abattoirs, une fil-
lette de 7 ans, la petite Vuagniaux, des-
cendit soudain du trottoir sans voir ve-
nir la lourde machine.
, La pauvre enfant, qui se rendait à
l'école enfantine de Bellevaux, fût hap-
pée par le camion et si grièvement at-
teinte qu'elle succomba à ses blessures,
une demi-heure après l'accident.

Mort du violoniste José Porta
LAUSANNE, 20. — A Lausanne vient

de succomber à 39 ans, à une pneumo-
nie contractée au cours d'une tournée
de concerts, le violoniste espagnol José
Porta, né le 3 décembre 1890, fixé à
Lausanne depuis 1920 et professeur au
conservatoire.

Scierie détruite par le feu
POSCHIAVO, 21. — Mercredi matin,

vers 5 heures, un incendie a détruit
complètement la grande scierie Pola
et Gervasi , à Poschiavo. Les machines
ont été également détruites. Seules quel-
ques provisions de planches ont pu
être sauvées. Le bâtiment était assuré
pour 140,000 francs.

Suites mortelles d un accident
de gymnastique

AARAU, 2J, — Au cours d'uni exer-
cice de gymnastique à Niederrohrdorf ,
M. Emile Ineichen , 23 ans, de Staret-
schwil, était tombé du reck à la fin
août et s'était brisé la colonne verté-
brale. Or, le malheureux vient de mou-
rir à l'hôpital cantonal , après douze
semaines de très grandes souffrances.

Noyade
NYON, 21. — On a retiré du lac, mer-

credi , à 9 h. 45, en face de la villa
Astena , à Nyon , un cadavre qui, d'a-
près les papiers trouvés dans les vête-
ments, est celui d'Arsène Pillonél , gar-
çon d'écurie chez M. Jacot, rue des
Deux-Gares, à Genève. Après les cons:
tatations légales, le cadavre a été trans-
porté à la morgue de l'infirmerie de
Nyon.

Ruades mortelles
PENTHEREAZ, 20. — Samedi soir, M.

Georges Mercier, âgé de 36 ans, agricul-
teur au dit lieu, qui se trouvait . _ans
son écurie, fut atteint par la violente
ruade d'un cheval.

Le malheureux fut conduit dans son
appartement ; mais son état s'aggravant
le médecin ordonna son transport à
l'hôpital cantonal, ce qui fut fait diman-
che matin.

Hier matin, M. Mercier rendait le der-
nier soupir dans cet établissement. L'in-
fortuné agriculteur laisse quatre en-
fants.

ECHALLENS, 20. — M. Georges Mer-
cier, 36 ans, agriculteur à Penthalaz,
père de quatre enfants, a reçu dans son
écurie une ruade de cheval aux suites
de laquelle .il a succombé à l'hôpital
r.nntnnn..

Trois maisons détruites par le feu
ALTSTÂTTEN (Rheintal), 20. — Cette

nuit, vers 3 heures du matin, un incen-
die a détruit à Marbach, trois maisons
d'habitation et leurs dépendances. Qua-
tre familles sont sans abri. Une petite
partie du mobilier seulement a été. sau-
vée. Tout le bétail a pu être sauvé, à
l'exception de quelques brebis qui ont
péri dans les flammes. Les dommages
sont évalués à 50,000 francs. Le feu
a pris naissance au centre d'un pâté
de vieilles maisons construites tout %»rès
les unes des autres.

Un incident réduit à ses justes
proportions

P O L I T I O UE ET I N F O R MA TION GÉNÉRALE

Pnnc'inatinn manque d'appétit, aigreurs
wUn_ .l}J _ UOII latitude générale, etc., sont
combattues par les Pllulos Suisses du
pharmacien Blch. Brandt (Sohaîfliouse).
IA boîte Fr. 2.— dans les pharmacies.
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Soirée anniversaire
Vehdredi 22 novembre, à 20 heures, à là

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

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, Vaille, Temple-Neuf , et le soir
à l'entrée de la salle.
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35r* Casam-Sport
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dessins, piquées, agrandissements, montages en touâ genres,
coussins, cosey, abat-jour, etc., trousseaux, par personne ayant
travaillé 9 ans dans grand magasin d'ouvrages de dames.

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Soomma.de, M»* BLANCHE GRANDJEAN
Faubourg de l'Hôpital 6, 2me étage. 1

Meubles d'occasion
Plusieurs lits Louis XV noyer, complets, matelas bon crin ;

lavabos avec glaces, armoires à glace, coiffeuses, tables de
nuit, buffets de service, crédences, buffets de cuisine, buffets
deux portes et une porte, commodes, secrétaires, bureaux de
dame, tables, chaises, étagères, guéridons, sellettes, glaces, ta-
bleaux, divans, divans turcs, canapés, fauteuils, trente chaises
Louis XV garnies, chaises fantaisie, un salon club.

Au magasin de meubles
Faubourg du Lac 8, Mme Pauchard. Tél. 1806
Achat — Vente — Echanges et consignation

THÏ1ATBE 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.

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

Jeudi 21 novembre, à 17 h. 15, à l'Aula

Conférence publique et gratuite par M. Jean Gapart
Professeur à l'Université de Liège

Membre de l'Académie Royale de Belgique et de l'Académie
Royale britannique

LA GRANDE " PYRAMIDE
avec projections lumineuses

3c vends à l'amiable, vendredi et samedi, 22 et 23 courant, dans
les locaux de la fabrique de compteurs « Chasserai », à Saint-Imier,
les machines suivantes :

Une rectlfleuse universelle; un tour à fileter de 150X 1000 mm.,
vis mère et barre de charlotage; deux tours simples de 125X800 mm.;
quatre presses col de cygne inclinable « SCHULLER », puissance
40, 20, 15 et 10 tonnes ; deux perceuses à colonnes, capacité 25 mm.;
une Idem, capacité 40 mm. ; six machines à tarauder « VOUMAE »,
capacité 10 mm. ; dix petites perceuses sensltlves, 40 mètres de
transmissions de 40 mm. de diamètre ; trenteappendoires de 35 et 40
mm., soixante ppulies diverses grandeurs , tube en fer pour établi
et Installation sur tube.

PAUL GILLES, poste restante, SAINX-IMIER

Clinique des Poupées
TERREAUX 7

Z. D U P U IS
Réparations et vente de poupées et accessoires

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

Dans les

75 EPICERIES
Ch. PETIPIERRE

S. A.

Articles recommandés \
iitiiiinii iitiiiiiifiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiini

Notre cacao sucré
à Fr. «.TS le demi-kilo

HiiiMi-tiitiifiiiiiimimiiiiiiiiMiiiniiiii-i

Notre café torréfié, à
primes

à Fr. 1.40 le paquet rouge
tl lHIIIIKIIIIIIIIIIIIItlIIIItlIlMMIMIlllllllII

Notre thé, à primes
à fr. 1.40 le paquet

itnniHMiMiiiiiii,111,1111111111111,111111*1111

Primes intéressantes en
belle porcelaine
de Langenthal

pm_n_un_Min_M_Mnu_B

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuohatel

Le vin du Dr Laurent
reste toujours le tonique pré-
féré des convalescents, des
surmenés et des anémiés

Prix du flacon , Ir. 3.50

Pour vous garantir du
froid, portez nos \

Guêtres
modernes

Jersey beige et noir

Fr. 9.25
avec timbres escompte, chez

_ Jal P
^dmWtV *

ptfBfJf

NEUCHATEL - SEYON 2

I POUR MESSIEURS 1
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PRIX AVANTAGEUX I
_jSk^iiffil'i_ ;i _̂ - Caleçons on camisoles <fi 75

l-r ^V tJF 
molleton, 8.50 8.20 , ¦ M

i ff Caleçons ou camisoles 1H© if
_

'
_ !* - I" molleton, belle qualité 5.20 4.20 W ||

ijfe g, . Caleçons ou camisoles 330 i
Wr

^
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®1X«T\ Caleçons ou camisoles A?5 J
^_^( _̂ _X  ̂ *_ macco bouclé .. 5.40 5.~ "r M

\\fy^ Caleçons ou camisoles 375 1
^«____^_li3 triC0t C0t0n 6.25 4.50 
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*̂ f̂ Caleçons ou camisoles 
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^ - ' Jeager laine, blanc ou écra ¦ 9

1*4% ' Pull over laine fantaisie 750
P^. yS et uni grand choix, 11.50 8.50" ¦ MÉ

J$kl Pull over laine fantaisie *y Q
/5î^^\A/Vŝ  Jolies dispositions nouvelles, 16.— 15.— Iw j 1

|̂ B|j  Pull over laine fantaisie ^ -̂o B~y ^ '-c(K^^^r̂  ̂
dessins dernière nouveauté ^ffi \W\

S*_^<V_^^^) 25.- 24.- 21.-. 18.- IW M

'§^̂ SW Gilets de laine fantaisie .AA^'Û
. vph%*wÇ^ , et unis, bonnes qualités 21.— 16.— BTr | ,

¦•-. -fegv^g: -? : Gilets de laine ,,:>,; ,. - -i«so m
/ZZIZMmmms r , belle qualité, foncée,¦ ¦/ ¦ 82.— 21.- I|i_f - , '

v \\ // '̂̂ $ 'e 'a'ne feii'a f̂e o A - 1 1
\ _ V  II belles qualités à dessins 30.— 2S_—'mWrWM ¥m

' '1
_ _ _Î_ _L' Sweater rnilitaîre Cj »Q

! «> ' , '« ¦ Sweater militaire û ¦ j
BËt • ^t . pure laine, fines côtes 12.25 11— aW M )M

! m ' ; ' S Sweater milita ire <|<|25 M
M m laine, grosses côtes 16.— 13.25 12.60 I I  ' i

* l̂ l̂ ^y Spencers noirs 
44 B : j

m "̂ ^pf Wr qualité solide 15.- 12.60 H la M
î iHHl Spencers laine noire 4^50 ;' 3

iHS^^P belle qualité 27.50 22.50 ¦ B - y

•V^ u ^.j» ÊBÈ J0Ê$M\ ' *** 
c,ia,isset *e8 fantaisie _ MR j |

CHEMISES BLANCNES CHEMISES FANTAISIE \ j
^̂ ^̂ 3!U^_ devant plissé , reps ou percale , deux cols, nou- A AR ^9•"-TS^slK^RB^a silking R ®K 

veauté 
6.23 

5.95 t*»5»  ̂ ffl¦ iflSIItra 12"10 9,9° 7'f>5 SHEM3SES "ANTAISiE I j
!'f*Ë_a __OT __Slp 1 ««EMISES POREUSES percale, deux cols, bel- t: |
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'Il 11 filSî SîIIII CHEM35ES POPELINF ' /,
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i "̂̂ r̂~ \̂ CHAPEAUX FEUTRE g AM |
l 

<s*:#£ï£&, \ teintes mode et noir Wiw» Km

1 I f̂e 1, CHAPEAUX FEUÏRE m
y^^T^-v vKar-V'^t^^^^ŝf ^  ̂

bor^ relevé et plat , Q Rl> ! i
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Bon vieux
fromage maigre 1/4 gras

bien salé
Envols de 5 kg. fr. 2.— le kilo
Envols de 15 kg. rr. 1.90 le kilo
Pièces entières d'environ 20 kg.,
1.80 le kg. Se recommande : Mal-
son d'expédition de fromage, Jos.
WOLF, Coire.

f̂f ârmâc/e
Ûooff érâ/M

Huile de
foie de morue

fraîche la

Fr. 2.80 le flacon
de 1 1. environ

Fr. 2.20 la bouteilleÀ
Ristourne garantie de 5 %

Jl / on, cteucet

rnÀùz/nade accGeOf VCç)

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

Fourneaux émail
Calorifères

Potagers
BEAUX CHOIX - BAS PRIX

Prébandier
Neuchâtel Tél. 729



DERNIÈRES
DEPE CHES

Les négociations concernant
la Sarre commenceront

aujourd'hui
-PARIS, 21 (Havas). — Les négocia-

tions franco-allemandes sur la Sarre
s'ouvriront aujourd'hui au ministère des
affaires étrangères. Tout en maintenant
les droits que lui confère le traité de
paix, le gouvernement français a accep-
té, afin de hâter la liquidation des pro-
blèmes nés de la guerre, d'entrer en né-
gociations des maintenant avec le gou-
vernement allemand sur l'initiative de
M. Stresemann, d'accord avec M. Briand
pour le règlement du problème de la
Sarre. Le moyen envisagé pour régler le
problème minier consisterait à établir
une collaboration économique sous la
forme d'une société chargée de défendre
à la fois les intérêts français et les in-
térêts allemands.

D'autre part, il existe une étroite In-
terdépendance entre la Sarre et l'Alsace-
Lorraine. La prospérité actuelle de la
Sarre a d'ailleurs été considérablement
augmentée du fait de la libre circula-
tion des produits dans les deux pays.
Fermer actuellement la frontière sar-
roise équivaudrait à créer une crise aus-
si redoutable pour la Sarre que pour les
industries françaises et allemandes c'est
pourquoi au point de vue du régime
douanier il serait question de conserver
le statu quo jusqu'en 1935 en laissant
jusqu'à cette date le libre passage des
marchandises françaises dans la Sarre
et vice-versa. Après 1935 un régime tran-
sitoire serait établi sous la forme d'un
modus vivendi également favorable.

Au Portugal, les partis
politiques collaboreront avec le

dictateur
-LISBONNE, 21 (Havas). — Le Conseil

des ministres réuni sous la présidence
da chef de l'Etat a décidé de continuer
la dictature par la collaboration des par-
tis politiques pendant le temps indispen-
sable pour réaliser l'équilibre du bud-
get, la réforme de la monnaie, la restau-
ration financière et économique du pays
et de ses colonies.

La lutte contre le chômage
en Angleterre

-LONDRES, 21 (Havas). — M. Thomas,
lord du sceau privé, a expliqué à la
presse ses projets pour remédier au chô-
mage. Bien que le parlement ait approu-
vé les projets financiers présentés par
le gouvernement, il appartient mainte-
nant aux diverses associations locales,
compagnies de chemin de fer, etc. de
prendre l'initiative des travaux envisa-
gés. Les institutions ou autorités man-
quant des fonds nécessaires recevront
des subsides du gouvernement. Le mi-
nistre pense que la crise si aiguë du
chômage en Angleterre disparaîtra peu
à peu dès l'introduction de ces mesures
qui sont avant tout destinées à intensi-
fier la construction en Angleterre.

Le tremblement de terre
ressenti à bord d'un paquebot

-NEW-YORK, 21 (Havas). — Le trem-
blement de terre ressenti lundi sur la
côte de l'Atlantique, de New-York à Lis-
bonne, a. fortement inquiété les paque-
bots. C'est ainsi que < l'Olympic » a tel-
lement oscillé que tout le monde à bord
a cru que le paquebot avait heurté un
rocher sous-marin.

A New-York, un avion tombe
sur un immeuble

-NEW-YORK, 21 (Havas). — Un avion
particulier s'est écrasé sur le toit d'un
immeuble dans un des quartiers les plus
animés de New-York. Le pilote a été
tué. Son compagnon a échappe miracu-
leusement à la mort et se jetant dans
le vide avec son parachute juste avant
que l'avion eût touché le toit.

Le gouvernement anglais
est invité à examiner de près

le statut de la Banque
internationale

-LONDRES, 21 (Havas). — Le corres-
pondant financier de l'« Evening Sfan-
tard > écrit au sujet du projet de banque
internationale, adopté à Baden-Baden :

« Le projet devant être examiné par
> les gouvernements intéressés, nous es-
» pérons que le gouvernement anglais
> va le passer à une critique aussi serrée
» que les propositions contre lesquelles
» M. Snowden s'est élevé à la Haye. »

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

I_mte contre l'alcoolisme
La délégation antialcoolique neuchâ-

teioise, formée des délégués des so-
ciété, antialcooliques du canton, s'est
réunie à Chambrelien, samedi 16 cou-
rant après-midi, et a eu une importante
séance.

Sous la présidence de M. Etter, no-
taire, elle a discuté la question des me-
sures à prendre contre la consomma-
tion de l'eau-de-vie dans notre canton,
cela ensuite de la motion sur ce sujet
présentée au Grand Conseil par M.
Inaebnit, député du Locle.

Elle a entendu un rapport sur les
journées du cidre doux, organisées dans
notre canton , de fin septembre au dé-
but de novembre, et dont la réussite a
été complète. Plus de 40,000 litres de
cidre ont été stérilisés dans le canton,
Le cidre doux a été très apprécié par-
tout.

Elle a enfin pris connissance de la
décision de la commission consultative
du secrétariat antialcoolique à Olten ,
qui recommande l'acceptation du nou-
veau projet de révision du régime des
alcools. La délégation a décidé de pren-
dre également position en faveur de ce
projet.

YTERDOlï
lia dîme

(Comm.) Tous les Vaudois d'âge mûr
ont vu ou lu < La dîme > de notre au-
teur M. René Morax.

Pour les jeunes rappelons brièvement
le thème simple et poignant de ce dra-
me vaudois.

La scène se passe à Mézières, en 1790.
La dîme est prélevée par L. L. E. E. de
Berne sur les pommes de terre, ce lé-
gume nouveau qui devait améliorer la
terre et cet impôt pèse lourdement sur
le pays, les paysans s'en plaignent en
termes amers. Ils réclament, adressent
de timides demandes à leur bailli qui
réside au château de Lucens. Le pas-
teur Martin de Mézières les comprend,
il voit leur détresse. Dans une séance
du consistoire, le brave Martin aurait
déclaré que les pommes de terre étaient
du légume et non des graines et ne de-
vaient donc pas payer la dîme. Il est
dénoncé à Berne par le châtelain Rey-
mond, personnage fourbe et ennemi du
ministre.

Dans la nuit1 du 28 décembre, à la fin
d'une bonne soirée passée en famille,
le pasteur Martin est arrêté et emmené
à Berne, où il est retenu environ trois
mois. Le peuple se réveille, il réclame la
libération du pasteur martyr. Les ha-
bitants du Jorat manifestent, les plus
hardis conspirent.

Cédant enfin , le Conseil des Deux-
Cents rend la liberté au ministre Mar-
tin qui est reçu dans sa paroisse en
avril 1791. Il retrouve sa femme ma-
lade, sa fille qui pourra épouser celui
qu'elle aime.

Le peuple est heureux, il aspire à la
liberté, il y marche doucement.

LIGNIÈRES
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement cantonal du
bétail et des ruches d'abeilles a donné,
pour notre commune, les résultats sui-
vants (les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1928) :

Chevaux 59 (56), taureaux 5 (4),
bœufs 97 (113), vaches 267 (273) , gé-
nisses de plus de 18 mois 87 (87), élè-
ves 151 (175), veaux 30 (38). Total des
bovins : 643 (690). Porcs 260 (343),
moutons 27 (19), chèvres 29 (28), ru-
ches d'abeilles 106 (109).

LES BAYARDS
Recensement du bétail

(Corr.) Voici les résultats du recen-
sement du bétail qui vient de s'opérer
dans notre circonscription communale.
Entre parenthèses , les chiffres de 1928 :
Poulins de 1 à 3 ans, 7; autres chevaux
52, total 59 (52) ; mulets 0 (0) ; ânes 2
(2) ; bovins : taureaux 7, vaches 339, gé-
nisses de plus de 18 mois 87, chèvres
116, total 549 (570); porcs : cochons de
lait 37, truies 11, porcs à l'engrais 281,
total 329 (380) ; moutons 3 (1), chèvres
40 (13) ; ruches d'abeilles 33 (31).

LA CHAUX-DE.FO_.DS
Une auto dans nne étable

Un singulier accident d'auto s'est dé-
roulé à Boinod, dans la nuit du 18 au
19 courant. On ne sait encore exacte-
ment comment les choses se sont pas-
sées, écrit I'< Impartial >.

M. Reichenbach, agriculteur au bord
de la route cantonale, était réveillé vers
deux heures du matin avec sa famille
par le, bétail qui beuglait lamentable-
ment. La famille R. se leva et se renrit
à l'écurie. C'est alors qu'elle constata ,
avec stupéfaction, qu'une bonne partie
du mur côté nord-est avait été enfon-
cée et démolie. Un grand trou de
1 m. 50 à 2 mètres était visible, tandis
que le mur avait été fendu à plusieurs
endroits. De là, la famille R. sortit de la
maison pour se rendre compte de ce
qui s'était passé et constata qu'un arbre
bordant la route avait été littéralement
araché. Plus aucun doute n 'était possi-
ble. Une voiture automobile marchant
à vive allure avait quitté la route en
descendant de là Vue-des-Alpes (direc-
tion de la Chaux-de-Fonds), heurté un
arbre, puis ayant traversé le chemin
sur la gauche, était allée s'enfoncer dans
le mur d'écurie avec une extrême vio-
lence. L'auto avait peut-être pu se dé-
gager par ses propres moyens ou elle
avait été remorquée ensuite par une
autre machine. On a, en effet , relevé
des traces d'allées et. venues assez nom-
breuses. Toujours est-il que le bolide
tamponneur avait bien supporté le choc
puisqu'il fi)a sans laisser d'adresse.
Heureusement, des traces de vernis bleu
ont pu être relevées sur l'arbre mutilé.
La Sûreté est sur les traces du coupable.

La malle à surprises !
La semaine dernière, le geôlier des

prisons chaux-de-fonnières avait à re-
tirer une majle d'un de ses prisonniers,
le nommé G., ,qui l'avait laissée en dé-
pôt aux bagages' en revenant de Witz-
wil. Cette malle fit un assez long stage
à la gare. Puis, découverte, son contenu
fut examiné par le geôlier — qui avait
dû payer un magasinage de 28 francs.
Que découvrit-on ? Toute une série
d'objets que G. avait dérobés au geôlier
pendant son séjour aux prisons. G., il
faut le dire, n'en est pas à son coup
d'essai.

MOTIERS
Ruade mortelle

Il y a ' quatre semaines, M. André',
Chapuis, âgé de 20 ans, agriculteur chez
M. Arn , au Pré-Monsieur près de Môtiers,
a reçu un coup de pied de cheval alors
qu'il dételait l'animal après le travail
des champs. Transporté à l'hôpital de
Fleurier, avec une lésion' au foie, M.
Chapuis y a subi une opération qui pa-
raissait avoir réussi., Mais depuis une
dizaine de jours des complications se
produisirent, l'état du' malade empira et
ne permit pas une seconde intervention.
L'infortuné jeune homme est décédé hier
des suites de cet accident.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Rolll , Charly-André , fils de Charles-
Abram, mineur et de Madeleine née. Mou-
chet.

17. Sandoz , Jean-Pierre, fils de Jules-Ar-
thur, à Peseux et de Clara-Emma née Pavre.

18. Matthey, Serge-Michel , fils de Pernand-
Emlle, a Bienne et d'Adèle née Perrin.

18. Vasserot , Jaqueline-Marthe, fille d'Eu-
gène-André, mécanicien-dentiste et de Mar-
ina née Muhlemann.

PROMESSES DE MARIAGE
Alfred Strauss, horloger , à Hauterive et

Bertha-Ida Tschanz, à Neuchâtel.
Jean-Pierre Schupbach , peintre-dessina-

teur, â Vevey et Germaine-Alice Mosset à
Neuchâtel.

DÉCÈS
16. Bolli,' Charly-André, fils de Charles-

Abram, née le 16 novembre 1929.
18. Wdon, Clplre, fille de Marc-Emile-Sr.-

muel, ...ee le 10 avril 1925.

On démolit la maison Desor
Le Vleux-Neuchâtel qui disparaît

m _* «¦ ™ ™

Il faut faire de la place ! Depuis long-
temps, on se plaint qu'au bout de l'ave-
nue du Prèmier-Mars, la chaussée est
étranglée entre les immeubles et que la
circulation y devient dangereuse. Aussi,
le Conseil général a-t-il décidé, il y a
quelque temps déjà, de faire démolir
l'ancien manège et la maison attenante,
connue sous le nom de maison Desor.
De ce dernier bâtiment, il ne reste bien-
tôt plus rien, les ouvriers ayant depuis
une semaine commencé leur travail.

Avant que la maison ait disparu et
que les camions aient , emporté toutes
ses pierres, il serait bon de rappeler
brièvement quelques souvenirs qui s'y
rattachent. Elle n'était pas encore très
vieille, puisqu'elle date de 1817. Elle
s'appelait d'abord, maison Andrié, du
nom de celui qui la fit construire. Très
tôt, sa situation avantageuse, son jardin
qyi s'étendait alors jusqu'au lac, lui va-
lurent bientôt la faveur de plusieurs
étrangers qui venaient en villégiature à
Neuchâtel. En 1824, Mme de Chateau-
briand, la femme de l'illustre écrivain
français, s'y installa pour quelque temps,
et l'auteur de « René », lui-même vint la
rejoindre.

Neuf ans plus tard, la maison était
louée par une noble étrangère, Mme
EvÇline de Hanska, née comtesse Rze-
wuska, qui avait choisi Neuchâtel pour
y donner rendez-vous à Balzac. Mme
Hanska avait engagé, comme institutri-
ce pour ses enfants une Neuchâteioise,
Mlle Henriette Borel. Celle-ci témoigna
une telle affection à ses élèves qu'elle en
devint très tôt l'amië. Sans cesse Mlle
Borel parlait de son pays et de sa ville
et exprimait son ardent désir de les re-
voir. Mme Hanska, qui était depuis quel-
que temps déjà , -en correspondance avec
Balzac, dont elle admirait l'œuvre sans
connaître l'auteur, ' jugea l'occasion op-
portune de se rapprocher du grand ro-
mancier et même de lui fixer un rendez-
vous. Paris n'est pas si loin de Neuchâ-
tel et quelques jours d'un voyage en di-
ligence n'effraieraient pas Balzac.

La famille Hanska arriva à Neuchâ-
tel au printemps 1833, elle s'installa
donc dans la maison Andrié avec tous
les domestiques et avec les parents de
Mlle Borel. Au mois d'août Balzac vint
à son tour, et fut l'hôte de M. Hanska,
dans la maison qu'on démolit aujour-
d'hui. On sait que quelques mois avant
sa mort, en mars 1850, Balzac épousait
Mme Hanska, la belle, étrangère, que
treize ans auparavant il avait rencon-
trée à Neuchâtel.

Ce n'est que vingt ans après le sé-
jour de la famille Hanska que la mai-
son Andrié devait changer de nom. Mais
Desor était déjà à Neuchâtel en 1837.
Edouard Desor était né près de Franc-
fort-sur-le-Main, d'une famille de pro-
testants français émigrés. Alors qu'il
était étudiant, il prit part à un mouve-
ment politique qui l'obligea à quitter
l'Allemagne. Il passa quelque temps a
Paris,, puis à Berne où, chez le profes-
seur Vogt il rencontra Agassiz. Celui-ci,
ayant besoin d'un secrétaire pour la pu-
blication de- son ouvrage sur les pois-
sons fossiles, emmena Desor à Neuchâ-
tel. Le jeune naturaliste suivit à l'Aca-
démie les cours de son maitre et colla-
bora à ses récherches sur les glaciers. Il
fit , avec Agassiz, Cari Vogt, Arnold
Guyot, Escher de la Linth, de longues
et parfois périlleuses explorations dans
les régions les plus difficiles de °la Suis-
se.

En 1846, Desot accompagne Agassiz
en Amérique. Mais il rentra au pays en
1852. U trouva un rioùvèâii régime.' Les
Quatre-Ministraux qui ne l'avaient guè-
re encouragé dans ses recherches
avaient été remplacés, en 1848, par un
conseil administratif et il fut nommé,
dès son - reÇour, pofesseur de géologie.

C'est alors qu'il s'installe dans la mai-
son du Crêt, acquise par son frère, mé-
decin' à Boudry ; c'est là qu'il passe l'au-
tomne, l'hiver et le printemps, tandis
que l'été, il' monte à Combe-Varin, dans
la vallée des Ponts où il possède un

chalet qui devint un lieu de rendez-vous
célèbre pour des savants, des écrivains
et même des hommes politiques de l'é-
poque.

Dans un discours prononcé par Louis
Favre, à l'occasion de l'ouverture des
cours à l'Académie de Neuchâtel, en
1882, peu après la mort de Desor, l'ora-
teur rappela la fameuse « allée des na-
turalistes » à Combe-Varin, c'est-à-dire
cette série d'arbres sur le tronc desquels
Desor avait fait peindre et faisait re-
peindre chaque année, les noms de ses
amis et des savants qui étaient ses hô-
tes.

Non seulement le chalet de Combe-
Varin, mais aussi la maison du Crêt vit
arriver chez le naturaliste neuchàtelois
des hommes de science, en particulier
ce géologue soleurois Gressly dont un
de ses amis nous a laissé le portrait
suivant : < Il était de taille moyenne,
sa barbe brune toujours hérissée ; mal
vêtu, mal brossé, pas souvent lavé ; le
manche d'un marteau sortait de ses po-
ches pleines de cailloux ; un chapeau
de feutre froissé était jeté sur sa toison
crépue ; sous son front taillé à pic et ses
sourcils touffus, deux yeux perçants
brillaient à travers ses lunettes ; son
sourire amical trahissait une bonhomie
enfantine. »

Desor le soutenait dans ses travaux
scientifiques et lui accordait l'hospitali-
té tout en l'obligeant à prendre des ma-
nières un peu plus délicates. Un compa-
triote de Gressly écrivait : « Chaque fois
qu'il- revenait de Neuchâtel, ses amis de
Soleure s'extasiaient sur sa bonne façon
et ses manières convenables. > Il avait
même pris l'habitude de se laver tous
les jours, sur les conseils de Desor, au-
quel'il voua une reconnaissance qui te-
nait de la piété filiale.

Desor mourut à Nice en 1882 ; il légua
à la ville la maison du Crêt, ses collec-
tions, et sa fortune qui constitue le
fonds permettant encore aujourd'hui aux
meilleurs élèves des classes primaires,
secondaires et latines de faire une cour-
se à la fin de l'année scolaire. G. P.

Ce qu'on édifiera à la place
de la maison Desor

-Ainsi donc, la Maison Desor et avec
elle l'ancien manège qui eut ses années
de célébrité... au temps des chevaux,
va être démolie. Aujourd'hui, c'esl
l'automobile qui a conquis l'homme et
rien d'étonnant qu'à la place d'un ma-
nège s'élève un garage pour automo-
biles qui formera le rez-de-chaussée
d'un grand immeuble de sept étages.
Les architectes, MM. Prince et Béguin,
ont estimé que la longue avenue du
Premier Mars ne devait pas se termi-
ner par un bâtiment de chétive appa-
rence mais bien par une façade qui
cadre avec la perspective des hauts
bâtiments et des arbres de grande fu-
taie qui bordent l'avenue.

La commune, après s'être entourée
de l'avis de nombreux experts, a au-
torisé de dépasser dans le cas particu-
lier le gabarit légal des habitations. On
peut être certain que l'aspect de cette
partie de Neuchâtel aura tout à ga-
gner à la construction projetée. L'ave-
nue du Premier Mars a trop longtemps
souffert de n'aboutir à rien...
i La maison qui va être construite
aura, comme nous l'avons dit, sept éta-
ges- sur rez-de-chaussée, soit 22 m. 30
à la corniche, du moins dans sa par-
tie ouest. Le plan d'alignement dimi-
nue notoirement la surface bâtie, com-
parée à celle qui existe actuellement.
Le rétrait atteint 15 mètres dans l'une
des directions. L'élargissement des rou-
tes et carrefour qui en résultera, amé-
liorera la circulation et supprimera les
dangers très réels auxquels elle est ex-
posée maintenant.
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Recensement du bétail
de la commune de IVeucbfttel

L'électrification des lignes
Neuchâtel - le Locle, Neuchâtel

les Verrières et la Chaux-de-
Fonds-Bienne

Le programme d'extension du réseau
électrifié, approuvé par la direction gé-
nérale des C. F. F., porte sur 476 km.
et sa durée d'exécution sera d'environ
sept ans. Ce programme englobe entre
autres les lignes Neuchâtel-la Chaux-de-
Fonds-Col-des-Roches, 1930-31 ; Bienne-
Sonceboz-la Chaux-de-Fonds, 1932-33 ;
Neuchâtel-les Verrières, 1934-35.

Association
pour la Société des nations
Le traitement des réfractaires par

motifs de conscience est en discussion
au sein de l'association suisse pour la
S. d. N. et son comité central désire
connaître l'opinion des différentes sec-
tions. Celle de Neuchâtel a donc con-
sacré sa première séance d'études de cet
hiver à ce délicat problème. M. Pierre
Cérésole avait accepté d'ouvrir le débat
et d'y être combattu. Sa tâche a été
grandement facilitée par l'exposé de la
question que le grand-juge et professeur
Hafter , auteur du code pénal militaire,
a fait à Berne et à Zurich récemment, et
qu 'il a commencé par résumer. D'après
M. Hafter , il y aurait eu 121 condamna-
tions de réfractaires de 1914 à 1926 :
mais les peines prononcées par les tribu-
naux sont très variables : elles vont de
quelques jours à dix-huit mois d'empri-
sonnement, et les officiers réfractaires
sont, paraît-il, traités plus doucement
que les simples soldats. La suppression
des droits civiques est souvent ajoutée
à la peine de la prison ; mais les juris-
tes ne sont, généralement, pas d'accord
avec cette pénalité. Chose intéressante
à noter, le général Wille lui-même était
de l'avis des juristes. En outre, M.
Hafter trouve que l'exclusion de l'ar-
mée devrait être prononcée après la
première condamnation et conclut à ce
que les juges examinent le sérieux des
motifs de conscience invoqués et obser-
vent mieux les dispositions de l'article
45 du code qui permettent de prononcer
des peines beaucoup moins sévères.
C'est tout ce que, dans l'état actuel de
notre législation, on peut faire pour les
réfractaires.

M. Cérésole a complété l'exposé de
M. Hafter en rappelant que ce dernier
et M, Max Huber , à la demande du co-
lonel Sprecher, ont présenté, en 1918,
au Conseil fédéral un projet de service
civil national. Ce projet , jusqu 'ici, est
resté enfoui dans les cartons à Berne ;
mais il pourrait bien revoir le jour au-
trement, c'est-à-dire sur le plan inter-
national. En effet , depuis 1927, il existe
une « Union internationale de secours >
dont l'Italie a proposé la création , que
la Société des nations a sanctionnée , et
qui pourra devenir un service civil in-
ternational où les réfractaires de tous
les pays auraient ainsi l'occasion de
servir.

Une discussion nourrie, où l'opposi-
tion aux idées de M. Hafter n'a pas
manqué, a suivi l'exposé fort objectif de
M. Cérésole. Avant de se dissoudre,, l'as-
semblée, à l'unanimité moins deux ou
trois voix , a émis le vœu que les tribu-
naux militaires fassent usage, en fa-
veur des réfractaires par motifs de
conscience reconnus sérieux , de la dis-
position de la loi permettant de ne pas
aggraver leur peine par la suppression
des droits civiques, et que les autorités
fédérales soient invitées à examiner à
nouveau le projet de service civil pré-
senté par les juges Hafter et Max Hu-
ber , à l'instigation du colonel Spre-
cher.

On voit par cette résolution que la
section de Neuchâtel de l'Association
suisse pour la S. d. N. a estimé qu'un
service civil obligatoire était nécessaire
pour préserver l'armée des abus que
pourrait faire naître un adoucissement
du traitement des réfractaires pour mo-
tifs de conscience.

Cours des changes du 21 nov., à 8 h. 15
Paris 20.27 20.32
Londres .-, ' , * . 25.125 25.145
New York , . . . 5.145 5.165

' Bruxelles . , .- , 72.04 72.14
Milan 26.96 27.01
Berlin 123.19 123.29
Madrid . .. . .  71 .60 72.10
Amsterdam . . . 207.85 208.05
Vienne . . . . .  72.42 72.52
Budapest .... 90.10 90.30
Prasrae . . . . .  15.24 15.34
Stockholm . . . .  138.40 138.60

Cc° rntiri " sont donnés h titre .(.Htratl
et sans engagement.

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.SO

Chronique artistique
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M. Eric Hermès
Le peintre Eric Hermès, d'origine al-

lemande, mais naturalisé genevois à
vingt ans, a derrière lui une fort belle
carrière déjà. Il a décoré des temples
de fresques et de vitraux, a peint des
frises dans un hôpital d'enfants, embelli
de vastes compositions une salle de
gymnastique. C'est lui qui a sculpté les
beaux mascarons de la Comédie de Ge-
nève, et le buffet de la gare de Lau-
sanne lui doit le panneau consacré à
Genève.

C'est donc un peintre renommé qui
ejtpose actuellement à la 'Galerie Léo-
pold Robert, et qu'on aura profit à aller
visiter. Si l'on excepte deux tableaux de
fleurs, d'un .magnifique coloris, d'une
facture souple et chaude, les sujets des
autres œuvres : portraits, paysages, scè-
nes, sont tous empruntés au Val d'Hé-
rens.

Il est curieux de constater combien
les diverses techniques auxquelles M.

: Hermès re'coprt rendent différemment
sous sa main. En effet , ses aquarelles
sont nettes, vives, d'une lumière pré-
cise. Le dessin, dans les pastels, est à la
fois souple et serré, la coloration déli-

v qite ; il s'en dégage un joli sentiment
" poétique. — Mentionnons en passant la
j plaisante lithographie, si chaude de çou-

llpurs. — Mais les huiles, celles de pay-
sages plus que celles de portraits, exé-
cutées dans une belle matière et d'un
coloris toujours chatoyant, manquent

, curieusement d'accent. Après les Bille et
les Vàllet, on est quelque peu déconcerté1 devant ces pages souriantes et molles,
plaisantes avec facilité, dépourvues d'os-
sature et de style. Le pittoresque s'y
étale avec complaisance, dans les por-
traits notamment , doués par ailleurs de
vie et de sérénité. Une seule toile
échappe à des critiques de cet ordre,
l'intéressante composition de la « Tonte
des moutons ».

Si le Valais est authentiquement le
pays des austères verticales, du dé-
pouillement sévère qu'ont vu et que
nous ont appris i à voir ses meilleurs
peintres, irons-nous jusqu'à contester la
sincérité de M. Hermès ? En aucune ma-
nière. Si sa vision reste très particulière,
il n'en eçt . pas moins un bon artiste et
un beau peintre. M. J.

NEUCHATEL
Conférence Slïvain

(Comm.) La conférence que va faire
Silvain, doyen de la Comédie française,
lundi 25 novembre (en soirée, à la salle
des Conférences) sera une réplique des
inoubliables conférences de Sarah-
Bernhardt, qui furent organisées égale-
ment par M. P. Boquel. Comme Sarah-
Bernhardt, la gloire de Silvain est d'a-
voir été un diseur ; et personne n'était
mieux qualifié pour traiter de « l'art
de dire ». Ce sera un régal aussi que
d'entendre ce parfait lettré (on sait que
Silvain est le traducteur de plusieurs
pièces grecques, notamment de « Phi-
ïoetète », qui sera bientôt représentée à
POdéon) dans des pages de Corneille,
Racine, La Fontaine, Alfred de Musset,
Victor Hugo, Théodore de Banville, qui
illustreront sa conférence.

Tournée Krasensky
« Das Musikantenmâdel », qui rap-

pelle évidemment- c Das Dreimâderl-
haus », ne vaut pas cette opérette cé-
lèbre. Il lui manque principalement deux
choses : d'abord la pointe d'émotion
qu'on exige d'une opérette et que la vie
malheureuse de Schubert offre plus
abondamment que celle de Haydn.
Mais encore l'assemblage des airs de
Haydn est moins habile que celui des
chansons de Schubert qui, au surplus,
se prêtent mieux à un tel usage. Dans
l'opérette de M. Jafno, on parle trop
et on chante trop peu, c'est évidem-
ment un défaut.

L'interprétation fut ce qu'elle pou-
vait être avec les moyens limités dont
disposait la troupe d'hier. Et puisque
M. Krasensky se propose de nous re-
venir prochainement, signalons-lui
quelques points particulièrement sen-
sibles : une salle insuffisamment
chauffée et des entr'actes prolongés
n'augmentent pas le plaisir des audi-
teurs et surtout un trio n'est pas un
orchestre.

IVoces d'or
M. et Mme Frédéric Marthe, habitant

à la rue de la Treille, célébreront de-
main leurs noces d'or entourés de leurs
enfants et petits-enfants.

Hôpital de la ville
On nous informe que la direction du

casino de la Rotonde et son orchestre
« The Arizona Club », ont organisé pour
dimanche, à 10 h. 45, un concert pour
les malades de l'hôpital des Cadolles, qui
apprécieront certainement cette gra-
cieuse initiative.
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20. Brouillard sur le sol tout le jour.
21 novembre, 7 h. 30 :
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380 Bai» . . - 1 Tr. b. tps Calme
548 Berne . — 5 » >
S87 Coire . -f 8 > »

154S Davos . — 6 » *883 Fribourg — 2 » »
894 Genève . — 2 Brouillard »
475 Claris . — 3 Nébuleux »

1109 Gâschenan . -+• 1 VT. b. tna Fœhn
568 Inlerlaken. -j- 1 Brouillard Calme
995 Ch. de-Fds. — B Tr. b. temps »
450 Lausanne 0 Brouillard »
208 I.ocarno . -4- 2 Tr. b. temps »
376 Lufrano , "4" | • »
489 Lucerne — , 2 Brouillard »
188 Montreux + 4 Couvert »
483 Neuchâtel -r- 2 Brouillard »
105 Ragatz . -f 7 Tr. b. temps »
67S St Gall . — 1 > »

1856 St-Moriti — 8 , ,
407 Schaffh" — 1 Nébuleux »
837 Sierre . 0 Tr b temps •56! Thoune . — 2 Brouillard »
889 Vevey . + 3 Nébuleux »

1609 Zermatt — 4 TV b. temps »
410 Zurich — 1 Nébuleux »

Monsieur Adrien Petitpierre et ses
enfants : René et sa fiancée, à Lyon ;
Charles, à Bienne , et Bluette , à Neuchâ-
tel ; Madame veuve Adèle Jacot , au
Crêt-du-Locle, ses enfants et petits-en-
fants , ainsi que les familles Jacot , Pe-
titpierre et Jaggi , ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Cécile PETITPIERRE
née JACOT

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui , après
une courte et pénible maladie , suppor-
tée avec résignation , dans sa 46mè an-
née.

Neuchâtel, le 20 novembre 1929.
Domicile mortuaire : Côte 29.

Repose en paix, chère épouse et
mère, tes souffrances sont passées.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Psaume.

L'incinération aura lieu , sans suite,
le vendredi 22 novembre 1929, à 13
heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Madame veuve Louis Burnier et ses
enfants ; Madame et Monsieur René
Charrière et leurs enfants, à Vàlangin;
Madame et Monsieur Philippe Loosli , à
la Coudre ; Monsieur et Madame Louis
Burnier et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Burnier et
leur fille, à Paris ; Messieurs Emile,
André et Maurice Burnier, à Peseux ;
Mademoiselle Germaine Burnier et son
fiancé, Monsieur André Bachmann ;
Mademoiselle Alice Burnier , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Albert BURNIER
leur cher fils, frère, oncle, neveu et
cousin, que Dieu a repris à Lui, subi-
tement, dans sa 19me année.

Peseux, le 19 novembre 1929.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
Dieu l'a voulu ainsi

L'ensevelissement aura lieu Jeudi 21
novembre, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres honoraires, actifs et
passifs du F.-C. Comète sont informés
du décès de

Monsieur Albert BURNIER
membre actif , frère de Messieurs Emi-
le et Maurice Burnier, membres actifs.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi, à 13
heures.

Le Comité.

Monsieur Edouard Persoz et ses en-
fants : Paul, Jean , Berthe, Marie et
Edouard, à Cressier ; Monsieur et Ma-
dame Louis Racine ; Monsieur et Mada-
me Ernest Racine et leurs enfants ;
Messieurs Jules et Louis Racine ; Ma-
dame et Monsieur Charles Delay ; Mon-
sieur et Madame Numa Descombes et
leurs enfants , à Cressier ; Madame et
Monsieur Charles Dessaules et leurs en-
fants, en France ; Madame et Monsieur
Jules Pauchard et leurs enfants, à
Thoune ; Madame et Monsieur Arthur
Dessoulavy et leur fille, à Fenin ; Ma-
dame Dreyer-Persoz et sa fille, à
Thielle, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Madame Berthe PERSOZ
née RACINE

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui le mardi 19 novembrej
dans sa 44me année.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, le vendredi 22 novembre, à 13 h,
et demie.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Julie BÉGUIN
sont informés que Dieu l'a reprise à
Lui , aujourd'hui mercredi, à 11 h. 30
du matin , dans sa 94me année, après
une courte maladie.

PsatuneXXIII.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi , à 13 heures.
Culte dans la maison mortuaire à

12 h. trois quarts.
Saint-Biaise, rue des Moulins No 18.

Monsieur et Madame Alfred Chapuis,
à Neuchâtel, et leurs enfants, Simonne
à Berlin , et Frédy à Neuchâtel ; Mon-
sieur Louis Renaud, à . Neuchâtel ; les
familles alliées Chapuis" et Renaud , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle de
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils et
neveu,

André CHAPUIS
enlevé à leur tendre affection , le 20 no-
vembre, dans sa 20me année, après de
grandes souffrances, à la suite d un ter-
rible accident.

Neuchâtel, le 20 novembre 1929.
Le jeune arbre en fleurs fut

brisé par l'orage.
Domicile mortuaire : Champ-Bou-

gin 38.
Le jour et l'heure de l'incinération

seront fixés ultérieurement.
On no touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mmmmmmm*mBtsBas4xœtaBSB^mwsmmmMmaa __¦

Les enfants et familles parentes de

Madame Bertha HÀMMERLI
font part de son décès survenu le 19 ct.

L'ensevelissement aura lieu sans sui-
te, le 22 novembre 1929, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 7.

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondellr S. A., 15, rue du Manège.

jS -f -.Y.oi.I.oi. . Ko 3.58

AVIS TARDIFS
On demande pour ménage suisse à Paris,

|es9ii@ Vùk sérieuse
sachant cuire. TRESSANT. S'adresser à Mme
Albert de Montmollin, Chemin des Pavés
No 13 bis, Neuchâtel.

CE SOIR à 19 h. 45 précises
à la Grande salle des conférences

Orchestre
de la Ssiîsse ro_ _!ai_d!a
Direction: M. Ernest Ansermet
Johnny Aubert, pianiste

Billets et « Bulletin musical s> chez
Fœtisch frères S. A. et à l'entrée.

Répétition générale à 14 heures. En-
trée fr. 4.—. Pour les étudiants et les
élèves des écoles, fr. 2.—.


