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(Correspondance particulière)

La saison d'automne. — «.Christmas Cards _> royales.
Le cortège du lord-maire. — La réf orme de la mode masculine.

Nous sommes en pleine « petite
saison ». C'est ainsi qu'on ap-
pelle en Angleterre, les quelques semai-
nes qui précèdent la fête de NoëL Cer-
tes, les réceptions, les bals et les dî-
ners ne font pas défaut Mais presque
tous ont un caractère irifêr'es's'é : car* 'dû
bien ils sont le prélude d'organisations
de fêtes de charité ou bien ils sont eux-
mêmes organisés au bénéfice de ces mil-
le œuvres que patronnent les dames.de
la haute société. Déjà les bazars de cha-
rité deviennent de plus en plus nom-
breux. Tous se préparent pour la gran-
de fête de Noël, qui est presque une
fête nationale en Angleterre.

Le Parlement lui-même semble plus
pressé pour expédier les nombreuses af-
faires qui se pressent sur son ordre du
jour . Et ainsi, l'autre jour, le nouveau
Parlement connut sa première séance
de nuit. Le gouvernement voulait en éf»
fet faire voter le plus tôt possible la
nouvelle loi pour les pensions, afin que
les veuves et les orphelins en puissent
bénéficier dès le jour de l'an. Cette
séance de nuit ne fut pas du goût de
tout le monde ; et l'énervement des par-
tis se manifesta souvent par des propos
injurieux que les membres du parti tra-
vailliste lançaient à la tête de leurs col-
lègues de l'opposition, lorsque ceux-ci
ne voulaient pas laisser faire ses quatre
volontés au gouvernement du jour. Peu
de membres, surtout parmi les nou-
veaux étaient habitués à pareil effort.
Aussi l'on découvrit vers les premières
heures du jour un des membres les plus
bruyants des partisans de M. Macdonald
étendu tout de son long sous les derniè-
res banquettes de la Chambre. Comme
pareille attitude est contraire au règle-
ment parlementaire, ou a dû réveiller
un peu brutalement le député endormi
au milieu des rires de toute l'assemblée.

• * m

Comme partout ailleurs, à l'approche
de Noël , c'est le pèlerinage des maga-
sins qui commence ; car c'est l'époque
des cadeaux Les étalages sont plus
chargés, mieux achalandés, plus at-
trayants. Les petits boutiquiers qui ven-
dent des cartes du Nouvel-An font des
affaires d'or. En effet, la vieille coutu-
me qui consiste à échanger de belles
cartes ornementées de souhaits en vers
et de gravures artistiques, subsiste avec
plus d'intensité- que jamais; Les grandes
administrations publiques et privées, les
collèges des différentes universités, font
imprimer des cartes spéciales avec leurs
couleurs et armoiries.

La famille royale elle-même est tou-
jours la première à faire une importan-
te commande de « Ghristmas Cards >; et
toute une équipe cle secrétaires travail-
leront pendant quelques jours à prépa-
rer les enveloppes, faire des paquets et
écrire des adresses. Voulez-vous savoir
les motifs de circonstance choisis par la
famille royale ? Le roi George et le
prince de Galles ont choisi tous les deux
des motifs marins. La carte du roi est
une reproduction du « Victory », le vais-
seau amiral de Nelson , et porte cette
inscription à l'intérieur « Souvenirs de
Noël et meilleurs vœux pour une bonne
et heureuse année. Votre prospérité ne
sera jamais absente de mes pensées.»
Quant à la carte du prince de Galles, el-
le représente la reine Victoria et le
prince consort à la revue navale de
Spithead. La carte de la reine repré-
sente le «jardin de la vie » et celle de
la princesse Mary, un groupe de chan-
teurs de Noël dans un manoir du 16me
siècle. Enfin , celle du duc et de la du-
chesse d'York , représente Bichard II,
retournant dans sa gondole royale au
palais de Westminster , qui était alors la
résidence des souverains.

On sait qu'aujourd'hui , c'est le Parle-
ment anglais qui occupe ce palais qui
continue cependant à être la propriété
du roi. Aussi , il y a quelques jour s, lors-
que la British Légion offrit un dîner
aux 320 titulaires de la fameuse croix
de la reine Victoria, sous la présidence
du prince de Galles , il a fallu une per-
mission spéciale du chambellan de la
maison royale pour organiser ce dîner
dans la galerie historique de la Cham-
bre des lords.

• *•
C'est au début de la «petite saison» que

les Londoniens peuvent admirer le cor-
tège du lord-maire de la cité. Comment ,
vous ne l'avez jamais vu ? Et bien , c'est
un des spectacles des plus curieux et
des plus caractéristiques de la vie de la
capitale. Chaque année , après l'élection
du chef de la municipalité, la tradition
veut que le nouveau lord-maire fasse le
tou r de la cité dans l'antique carosse
doré de ses prédécesseurs. N'est-il pas
juste , en effet , qu 'il jette un coup d'œil
officiel sur son domaine, et que ses fi-
dèles sujets aient l'occasion d'acclamer
le gardien de leurs libertés municipa-
les ? Aussi pour rehausser l'importance
de ce double objectif , un cortège sym-
bolique est organisé chaque fois et ce-
lui-ci met la cité en fête.

Comme le nouveau lord-maire est le
chef d'une importante maison d'impri-
merie, ce sont les diverses phases de
l'évolution dc cet art que nous vîmes
représenter en de magnifiques tableaux
vivants portés sur d'immenses chars. Ce
fut d'abord l'ouvrier romain , taillant ses
inscriptions lapidaires; puis les copistes
du moyen âge, Gutenberg avec ses gros
caractères en bois , puis les premières
machines à hois, puis les presses à va-
peur; et enfin les puissantes linotypes
et les rotatives mues à l'électricité. Par
ailleurs , l'origine écossaise de la lady-
mayoresse trouva son expression dans
un groupe de pêcheuses d'Ecosse avec
leur costume régional et tenant leur
panier sous le bras. 11 y eut encore un
tableau des premiers acteurs de la cité ,
dont les deux théâtres furent fermés de-
puis longtemps à cause de la désastreu-
se concurrence du West-End de Lon-
dres, qui est le quartier des clubs et des
théâtres.

Naturellement , l'association pour la
Société des Nations a tenu à faire mar-
cher clans le cortège un représentant de
chaque pays membre de la S. d. N., ha-
billé en costume national et arborant
son drapeau : le nègre de Libéria e>U un

succès considérable. Avec cela, les con-
tingents habituels de boys-scouts •et- de
girl-guides, de grenadiers et de lanciers,
de fifres écossais et des cors de la mai-
son royale. Le soir, au dîner tradition-
nel du lord-maire, les ministres travail-
listes étaient invités pour la première
fois comme membres du gouvernement
au pouvoir.

y • * »

La mode a son heure. Il semble qu'elle
soit vemie pour les hommes cette fois-
ci, Et n'allez pas croire qu'il s'agisse
des détails seulement; car nous sommes
bien en face de transformations fonda-
mentales. Depuis -quelque temps, un
groupe d'hommes courageux , une véri-
table centurie d'artistes, d'écrivains et
même de clergymen, ont fini par décou-
vrir qu'entre l'habit classique et les né-
gliges de' sport," il y a toute une gamme
de valeurs d'habillement dont les hom-
mes, aveuglés par leur souci d'imitation,
n'ont jamais pensé tirer profit.

Foin des tailles serrées, des pantalons
à tendance de sac et de chemises em-
pesées. Et les poches ? Ah 1 les poches 1
ne sont-elles pas trop nombreuses et en-
combrantes ? Et que faire des cravates,
ces vulgaires chiffons bariolés, dont la
coquetterie fait oublier leur goût de cor-

de de pendu ? Les cols durs surtout, ne
sont-ils pas un anathème ? Figurez-vous
que des experts en anatomie et de sévè-
res spécialistes en pathologie ont prour
vê que les cols 'durs produisent un en-
flement des veines du cerveau qui cause
un grand préjudice aux facultés men-
tales, et réduit en proportion la capa-
cité de travail de l'individu. Un proces-
seur de l'université de Londres a fait mêf
me une enquête sur la psychologie des
habits : il. a trouvé que si les femmes
sont en général satisfaites de leur costu-
me, par contre, les hommes n'aiment
pas du tout le leur, et que surtout l'ha-
bit de soirée doit êlre supprimé.

Les controverses étaient très mouve-
mentées, surtout pendant la belle sair
son, où des membres du parti de: la ré-
forme de la mode masculine, s'exhibè-
rent même dans les~rues. Le doyen .-de la
cathédrale de Saint-Paul a, lui aussi,
donné son adhésion à ce parti. C'est ce
qui a permis à un écrivain connu de dé;
clarer qu'il adhérerait au mouvement
le jour où le vénérable doyen prêche-
rait dans sa cathédrale en culotte cour-
te, les genoux au vent et arborant l'anir
pie chemise de Shelley et le col ouvert
de Byron. Certes si P,obert Duncan ve-
nait à Londres, il serait très populaire.
En attendant , les premières morsures dé
l'hiver ont obligé nos réformistes à se
couvrir de grosses pelisses qui malheu-
reusement ne leur permettent plus de
faire briller leur propagande. Par con-
tre, on annonce aujourd'hui même la
constitution prochaine d'un club pour
la culture de la barbe. Comme l'affaire
est d'importance, nous ne manquerons
pas d'en suivre le développement. ;

KEFUE WM LA PRESSE
La force des Heimwehren

M. Gauvain écrit dans les Débats :
Les « Heimwehren » affrontent  les so-

cialistes. Leurs organisations compren-
nent , dit-on , une centaine de mille ad-
hérents, dont 05,000 ont reçu une pré-
paration militaire poussée assez loin.
Elles disposent d'un matériel cle guerre
estimé à 800 mitrailleuses, 30 canons ,
2 avions, etc. On se demandait jusqu 'i-
ci d'où venait l'argent nécessaire à l'en-
tretien d'une pareille milice. Il paraît
qu'il est fourni surtout par la Société
métallurgi que des Alpes , dont le siège
est en Styrie, et dont la majorité des ac-
tions se trouvent entre les mains d'une
société allemande, les « Vereinigte
Stahhverke », dont le directeur général
est M. Vogler , connu pour ses encoura-
gements au plébiscite Hugenberg. Les
« Heimwehren » et le « Stahlhelm » se
raient-ils d'accord ? Rappelons à ce su-
jet que le gouvernement fédéral ne dis-
pose, en vertu de l'article 129 du trai-
té de Saint-Germain , que d'une armée
de 30,000 hommes au maximum , y
comp ris les officiers et les troupes de
dépots.

L élection
de M. Roland Dorgelès

Le- Petit Parisien narre ainsi la vie
et l'œuvre du nouvel élu de l'Académie
Concourt :

Roland Dorgelès est né à Amiens , en
1886. Ses études faites , son baccalauréat
passé, il entra à l'école des arts décora-
tifs , qu'il abandonna bientôt , pour de-
venir rédacteur en chef d'un hebdo-
madaire humoristique. Il fit du jour-
nalisme jusqu 'à la guerre. Mobilisé
comme fantassin , il fut mitrailleur au
39me d'infanterie , vécut de longs mois
dans les tranchées , de cette vie dont il
a tracé dans « Les Croix de bois » une
fresque inoubliable , puis fut  affecté
comme caporal dans une unité d'avia-
tion.

Le 12 novembre , 1918, paraissait à
Paris son premier livre : « Les Croix
de bois ». Il l'avait écrit pendant ses
périodes de repos , au canlonnement , et
l'avait envoyé à la censure. La réponse
lui parvint  sous cette forme : «Ne peut
être publié que sous la responsabilité
de l'auteur. » Roland Dorgelès n 'était
que caporal : il préféra attendre.

L'ouvrage fut composé avant l'armis-
tice et édité le lendemain même.' On
sail le succès qui l'accueillit.

Lé 10 décembre 1919, la même Aca-
démie Concourt qui l'accueille aujour-
d'hui , l'écartait de son prix pour cou-
ronner Marcel Proust. Deux j ours plus
tard , le comité Femina-Vie Heureuse
lui décerna le sien , à une forte majo-
rité. Roland Dorgelès était définitive-
ment consacré.

Après avoir publié d'autres souve-

nirs de guerre dans le « Cabaret de la
belle femme », il écrivit en 1922 ; son
premier roman , « Saint-Magloirè» , qui
posait un cas curieux de mysticisme
dans la vie moderne , puis, en 1923,
«La Revue des morts », un émouvant
reportage « romancé » dans les régions
dévastées. Peu après, il partait pour
l'Indochine, d'où il rapportait deux
ouvrages : « Sur la route mandarine p ,
en 1925, et « Partir », en 1926. Dans
son dernier livre , paru l'an dernier ,
« La Caravane sans chameaux », il étu-
diait avec une rare lucidité les problè-
mes de la Syrie et de la Palestine. . ;

Ajoutons qu'il est , depuis près d'un
an , président de l'Association dés
écrivains combattants.

Angleterre et Russie
Tandis que la Chambre des Commu-

nes a approuvé, à une forte majorité,
la reprise des relations avec les soviets,
l'opinion britanni que, écrit M. Edniî
Rossier, dans la Gazette de Lau-
sanne, commence à s'étonner de
l'action - que ces mêmes soviets déve-
loppent dans les parties les plus diver-
ses de l'Empire britannique -:

Les faits sont là. Les journaux an-
glais qui conservent leur indépendance
en citent presque chaque jour.

Aux Indes, depuis que l'événement a
prouvé qu'on pouvait , sans s'exposer à
des poursuites pénales , faire partie
d'une association communiste et pro-
voquer de l'agitation , de nombreuses
cellules se sont formées, des grèves
éclatent et l'administration britannique
rencontre sur tous les terrains une hos-
tilité croissante que ses fonctionnaires
cherchent en vain le moyen d'apaiser.
En Egypte , le gouvernement du Caire
est obligé de promulguer une loi . spé-
ciale pour réprimer le zèle de toute
une série de jeunes nationaux , excel-
lemment éduqués dans les écoles bol-
chévistes , qui reviennent exercer leur
activité dans leur pays déjà assez agité.
comme cela. En Palestine , la. police an-
glaise possède la preuve que la plupart
des semeurs cle discorde qui excitent
aux violences sont à la solde de Mos-
cou. Et jusque dans la lointaine Ja-
maï que , des actes d'indiscipline' vien-
nent de se produire dans la garnison
où le public britanni que discerne avec
inquiétude l'influence de la propagande
communiste qui cherche à détruire le
moral de l'armée.

Or , il ressort cle ces faits , et de bien
d'autres semblables, que les bolcheviks
s'emploient de leur mieux à sapëi* les
bases de l'empire, qu'ils considèrent
comme la plus forte citadelle du capi-
talisme , et que la reprise des relations
dip lomatiques, en facilitant leur tra-
vail dans la Grande-Bretagne elle-mê-
me, leur ouvre dep perspectives bénies.

J'ÉCOUTE...
Encore le sans-gêne

Quand on parle de sans-gene admi-
nistratif et qu'on dévoile certaines au-
dacieuses libertés que les administra-
tions prennent envers le public , les
langues se délient. Vne mère de famille
« indignée » —¦ c'est ma correspondan-
te qui le dit — me supp lie de deman-
der à la direction des trams pourquoi
les abonnements d'écoliers cessent d'ê-
tre valables, â la rentré e des classes.
Une ècolière, par exemple, qui avait
encore une soixantaine de coupons à
son abonnement a dû lé jeter au panier
à la rentrée de septembre parce que les
employés du tram n'en voulaient p lus.

Pourquoi ? pourquoi ? C'est sans
doute en vert u des conditions — peut-
être équitables — du contrat d'abonne-
ment que se trouve être, en fai t , un
abonnement d'écolier. Mais encore se-
rait-il bon de se donner la peine de
l'exp liquer aux parents pour éviter
que leur âme ne se charge de noires
rancœurs conlre les administrations.

Ce que le public veut, ce sont des
choses claires. Il s'indigne de ce qui
ne lui parait que chinoiseries, chicanes,
abus ou sans-gêne... et qui l'est p lus sou-
vent qu'à son tour.

Mais, souvent aussi, il su f f i t  d'une
exp lication donnée gentiment pour
ramener le sourire da contentement sur
la face de tous les administrés... tondus
ou non.

C'est ainsi que le renseignement four-
ni, ici, par le directeur des télégraphes
de la section de Neuchâtel, M. Aerni,
m'a procuré une grande satisfaction. Je
me suis précipité an bureau des télé-
phones pour demander à payer par
chèque postal, c'est-à-dire par bulletin
de versement, troisième manière indi-
quée par M. Aerni, les taxes que je
payais, de temps immémorial, par rem-
boursement postal — première manière
— qui me coûtait cher.

Je n'ai jamais su, en effe t, que j' avais
le choix entre trois manières de paie-
ment, dont dçux ne me coûteraient rien.
Et peut-être que beaucoup des quinze
pour cent des abonnés qui continuent ù
payer leurs taxes par remboursement
postal, comme le signale M. Aerni, se-
ront heureux d'avoir appris, eux aussi,
qu'ils pouvaient payer autrement. Car,
contrairement à l'argumentation du
directeur des télégraphes, je persi ste.à
pa sser que c'est un abus de faire sup-
porter les frais de remboursement pos-
tal aux abonnés du télép hone et que les
négociants qui agissent ainsi, pour se
faire payer par leurs clients, ne le font
que pour des débiteurs paresseux ou
pour de la marchandise envoyée par
colis postal à domicile.

Les deux cas ne sont pas assimila-
bles, n'en dép laise à M. Aerni.

ERANCHOMME.
(Concernant le cas signalé à notre

collaborateur, nous avons pris des
renseignements et on nous a répondu
que la caisse des tramways calculait
au tarif ordinaire le prix des courses
utilisées et restituait la différence d'a-
vec le prix payé pour l'abonnement.
— Réd.)

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Nos députés au Grand Conseil sont
gens pacifiques.

Bien rares sont leurs moments d'é-
nervemeut , et si les joutes oratoires
sont parfois brillantes, quand les leaders
de la politique et les membres du bar-
reau entrent en lice, toutes les discus-
sions sont courtoises et bienveillantes.

Il est même rare que les mandataires
du peuple fassent preuve d'indépendan-
ce, car ils ont confiance envers le gou-
vernement, et suivent docilement son
mot d'ordre.

Aussi doit-on considérer comme un
événement le petit incident qui s'est
passé dans la session actuelle, lorsqu'il
s'est agi de remplacer comme juge au
tribunal cantonal M. Buclin, récemment
décédé.

Le gouvernement appuyait la candida-
ture de M. Bourgknecht, de Fribourg ;
niais les Gruyériens, ces enfants terri-
bles, se sont souvenus tout à coup que
ia part de leur district était bien mince
dans la répartition des charges juridi-
ques cantonales et ont lancé la candida-
ture de M. Gaudard, avocat et notaire
â Bulle, en opposition à la candidature
gouvernementale. Et c'est M. Gaudard
qui a été élu, non sans peine : il a fallu
quatre tours de scrutin.

Le choix est excellent : il n 'eu faut
pas douter, mais l'échec de M. Bourg-
knech t ne porte aucune atteinte à son
honneur, et n 'est pas à attribuer à un
défaut de capacités. Son tour ne saura
beaucoup tarder.

Pour l'an 1930, le Grand Conseil s'est
donné un président et un vice-prési-
dent qui marcheront la main dans la
main , si l'on peut dire , et qui sauront
mener énergiquement leur tâche, pos-
sédant tous deux de solides qualités
qui se complètent mutuellement. Le
président sera M. Torche, conseiller
national, à Estavayer, et le vice-prési-
dent , M. Kaelin , autrefois notaire à
Estavayer également, et qui depuis tan-
tôt deux ans, est président du tribu-
nal de la Veveyse, à Châtel-Saint-Denis,
son pays natal.

La musique de la Landwehr, l'enfant
gâté des habitants de la ville de Fri-
bourg, dont la renommée s'étend hors
des limites du canton, a fêté samedi et
dimanche derniers, le 125me anniver-
saire de sa fondation.

La vitalité n'est jamais en défaut
dans ce corps de musique, malgré son
grand âge. On le trouve dans toutes
les fêtes, dans toutes les .manifestations
religieuses, dans tous les événements
marquants de la vie citadine, sans
compter les nombreux concerts publics
où elle régale ses auditeurs.

Aussi la petite fête qui a marqué cet
anniversaire a-t-elle vu y participer
cordialement toute la population.

Questions d'histoire nationale
De l'entrée de Berne dans la Confédération à la bataille de Sempach

Le treizième siècle et les temps qui
le précèdent ne sont pas seuls à inté-
resser vivement nos historiens ; le siè-
cle suivant retient tout autant leur, at-
tention , d'autant plus qu'il n'a pas été
étudié avec le même soin dans toutes
ses parties. Tel était surtout le cas des
vingt années qui s'étendent entre la
paix de Ratisbonne et l'arrivée des . Gou-
glérs en Suisse. Faute de renseigne-
ments, on les considérait ; jusqu'ici
comme une période toute pacifique et
sans importance dans notre histoire. M.
J.-G. Wirz, de Berne, qui vient de re-
prendre la question , a montré, dans
une récente séance de la société d'his-
toire de Zurich, qu'elles contiennent au
contraire le germe de plusieurs événe-
ments du siècle qui leur fait suite.

En 1351, Zurich, deux ans plus' tard,
Berne étaient entrés dans la Confédéra-
tion qui compta dès lors et pour cent
ans huit cantons. La situation politique
était troublée et incertaine, l'Autriche
ne renonçant pas à Zurich. Les guerres
constantes que cette ville devait soute-
nir l'épuisaient en ruinant son com-
merce. Son intérêt était donc de cher-
cher à s'entendre avec les Habsbourg.
Telle est l'origine de la paix de Ratis-
bonne qui rendait sa liberté d'action à
Zurich, mais replaçait Glaris et Zoug
sous la domination autrichienne. Ce
traité, toutefois , parut encore insuffi-
sant à Zurich qui, . pour s'assurer un
hinterland commercial, conclut avec
Albert de Buchheim, bailli autrichien,
une alliance particulière par laquelle
celui-ci s'engageait à appuyer la consti-
tution zuricoise qui donnait toute auto-
rité aux corporations. Cette clause n'é-
tait pas indifférente aux Confédérés qui
avaient tout à craindre d'une nouvelle
révolution à Zurich:

Ayant les mains libres de ce côté, le
duc Albert , frère de la reine Agnès,
n'entendait pas laisser s'amoindrir da-
vantage son domaine entre Alpes et
Jura. Il fut soutenu dans sa volonté par
son chancelier , Jean Ribi , de Lenz-
bourg, qui entrepit d?initier le jeune
duc Rodolphe à l'administration de

l'Argovie. Or, Rodolphe était le gendre
de l'empereur Charles IV de Luxem-
bourg et il paraît avoir visé à réunir
dans sa main le patrimoine des Hohen-
staufen et celui des Zâhringen. Il sut
s'attacher Brun, le bourgmestre zuri-
cois, en lui offrant un cadeau important
et une charge bien- payée de conseiller.
Mais vers 1360, les relations se gâtèrent
entre l'empereur et le duc ; les Confé-
dérés profitèrent des intrigues et des
luttes qui en furent la conséquence pour
se rapprocher, de Charles IV qui , en
1360, prit Zurich et les trois Waldstet-
ten sous sa protection ; dans les années
suivantes, il octroya également aux
Confédérés des privilèges qui les pré-
munissaient contre les Habsbourg. Mais
Ribi ne renonça pas à son action ; U
déploya même une telle activité que
Berne jugea utile de renouveler son al-
liance avec l'Autriche. La mort de Ro-
dolphe, en 1365, fut une détente heu-
reuse pour la Confédération.

Vers la même daté, les Schwytzois
s'étaient emparés par surprise du pays
de Zoug . et avaient forcé l'Autriche à
leur reconnaître le droit de participer
à son administration. Mais la situation
devint bientôt si critique que l'empereur
les obligea à y renoncer. Ils réussirent
cependant par une politique adroite, à
s'assurer, en fait sinon en droit , la no-
mination de l'ammann que désignaient
les trois "Waldstetten et Lucerne.

Des troubles régnaient aussi en Ob-
wald où les habitants protestaient contre
la perception de certains droits par les
fonctionnaires autrichiens. Au moment où
les choses paraissaient se gâter tout à
fait, en 1374, le duc Léopold céda : il
avait besoin de l'appui des Confédérés
contre les pillards de l'armée d'En-
guerrand de Coucy.

Telles furent ces vingt années, con-
sidérées jusqu'ici comme parfaitement
calmes, en réalité remplies d'intrigues
au milieu desquelles los Confédérés ma-
nœuvrèrent avec une habileté qui leur
valut de sérieux avantages. Années qui
préparèrent les batailles de Sempach
et de Nâfels.

Un drame
LETTRE mr / TKSSIBr

(Correspondance particulière)

A Lugano, ces jours-ci , l'on ne parle
que de l'affaire Bettosini , qui se juge
ejr . ee moment a la cour d'assises. Des
drames de ce genre, fort heureusement,
sont assez rares au Tessin, où l'on a
pourtant le sang chaud.

L'affaire , en elle-même, est banale.
Vieille aussi, puisqu'elle remonte à plus
de trois ans, durant lesquels le meur-
trier a subi des mois de prison préven-
tive. Il est juste d'ajouter qu 'à un certain
moment, un non lieu avait failli être pro-
noncé. Albert Bettosini, l'accusé,, est le
type assez fréquent à notre époque, hé-
las, du jeune fainéant , issu d'honnête
famille , enfant gâté — ce qui le perdit
— et n'ayant en tête que femmes et mo-
teurs. D'intelligence médiocre, mais
point dépourvu d'astuce, comme l'a
prouvé sa conduite, il fit un peu tous
les métiers, sans jamais en exercer un
sérieusement. Parti pour la république
Argentine, Bettosini n 'y fit pas long sé-
jour.

En novembre 1924, Bettosini , alors
vaguement chauffeur , fit la connaissan-
ce de sa victime, Inès Bottinelli , jeune
personne peu farouche, sans occupation
régulière, où tout au moins bien définie ,
et qui posait parfois chez les peintres.
A Lugano, chacun connaissait Inès, dont
on admirait fort la beauté, à vrai dire
un peu vulgaire.

Inès s'éprit follement de Bettosini ,
joli garçon et beau parleur; Et , il est
juste de le dire à la louange de cette
jeune personne, qui avait 20 ans, à l'é-
poque du drame, elle aspirait à. revenir
à une existence moins agitée et surtout
plus honnête. Aussi comptait-elle se
faire épouser du chauffeur ; la pauvret-
te était bien mal tombée, car Bettosini ,
par contre, ne tenait point du tout à
fonder un foyer. Sa famille, du reste,
n'aurait point vu de bon œil ce maria-
ge. Quoi qu'il en soit, il arriva ce qui,
fatalement , devait survenir avec un dé-
voyé comme Bettosini. La jeune fille,
déçue, lui fit des reproches, il y eut des
scènes violentes, voire menaces de vitriol ,
bref tous les tristes prodromes des dra-
mes de ce genre.

Le 9 juillet 1926, dans la soirée, on
trouvait dans un « viole » écarté, aux
abords de Lugano, le cadavre de la mal-
heureuse Inès, le corps percé de trois
balles , dont une avait entraîné la' mort
immédiate. Bettosini , légèrement blessé
à J'épaule, prétendi t que sa maîtresse
s'était suicidée, après avoir tiré sur lui.

L'histoire ne tenait pas debout , aussi
le chauffeur, qui avait été aussitôt in-
carcéré, invenla-t-il une aulre version ,
selon laquelle Inès aurait été frappée
par lui , involontairement, au cours
d'une discussion.

Je ne m'étends pas plus longuement
sur le drame. Mais il vaut la peine de
consacrer quelques mots à la singulière
moralité (?)  qu'il a dévoilée et qui sem-
ble, régner dans certains milieux de la
cité du Ceresio. L'on sait d'ailleurs que
les stations dites d'étrangers, même les
plus recommandables, hébergent trop
souvent un monde assez interlope , ce
qui n 'est pas sans danger pour les indi-
gènes. Ainsi chacun s'accorde à dire que
la jeune Inès , fille d'un honnête maçon ,
eut conduite parfaite jusqu 'à dix-huit
ans. A la mort de sa mère, elle quitta
le village pour venir à Lugano où elle
tomba , pour son malheur, dans des mi-
lieux peu recommandables, ceux-là mê-
me que fréquentait Bettosini que l'on
veut naturellement , faire passer main-
tenant pour un déséquilibré.

A Lugano , où les deux « héros » cle
celte tragédie étaient très connus dans
les milieux fêtards , on attend avec im-
patience le verdict ; les amis du meur-
trier, à ce propos, croient devoir insis-
ter sur le fait qu'il a déjà subi des an-
nées de prison préventive... argument
qui apparaît singulier, si l'on songe que
ce sont précisément les mensonges, les
maladroites arguties et les continuelles
contradictions de l'inculpé qui ont ren-
du l'instruction si épineuse. Tout de mê-
me, quarante mois... il y a quelque cho-
se à dire j  R.

ta Bnecamciens-de.ït.stds
(De notre correspondant de Zurich.)

Dans le canton de Zurich, la profes-
sion de dentiste peut être exercée par
quiconque est porteur du diplôme fédé-
ral, ou par toute personne possédant
une patente de mécanicien-dentiste se-
lon' l'ordonnance de 1880, Les assistants
ne peuvent travailler que sous la sur-
veillance de dentistes diplômés ou de
mécaniciens patentés ; peuvent être as-
sistants (« Gehilfen ») des étudiants, ex-
ceptionnellement des porteurs de di-
plômes étrangers, ou enfin les person-
nes qui ont fait deux années d'appren-
tissage ; ainsi le veut une ordonnance
plus récente, celle de 1909. Aujourd'hui,
les mécaniciens-dentistes qui n'ont pas
été diplômés sous le régime de l'ordon-
nance de 1880 ne peuvent travailler que
comme assistants. La guerre a cepen-
dant eu pour conséquence que les pres-
criptions légales n'ont plus été obser-
vées avec la même sévérité ; l'on a vu,
en eîîél, se constituer des salons den-
taires qui, sous le couvert d'un prête-
nom « diplômé », étaient exploités par
des techniciens-dentistes qui n'étaient
en possession d'aucun parchemin. L'on
se rappelle à ce propos qu'une loi qui
prétendait réintroduire dans le canton
l'obligation pour le technicien-dentiste
de se munir d'une patente a été rejetée
proprement par le souverain, le 24 mai
1925.

Or, le 5 octobre 1927, la ville de Zu-
rich a introduit l'assurance-maladie
obligatoire ; sont compris dans l'assu-
rance les soins à donner par le den-
tiste, celui-ci devant être une personne
à laquelle l'Etat a conféré le droit de
pratiquer son art. Dans une circulaire
envoyée à qui de droit par l'office d'hy-
giène, il a été stipulé que les techni-
ciens non porteurs d'un diplôme ne
sauraient être admis à pratiquer dans
le cadre de l'assurance, ce qui a immé-
diatement , comme bien vous pensez,
provoqué une levée de boucliers parmi
les intéressés. Un premier recours a été
écarté sans autre par le Conseil commu-
nal, mais admis par contre comme fon-
dé par le Conseil de district. Là-dessus,
le Conseil communal en appelle au Con-
seil d'Etat, qui, en date du 27 juin 1929,
lui donne raison ; dès lors, il n'y avait
plus que le Tribunal fédéral comme
instance supérieure, et c'est à lui qu'ont
recouru six dentistes et vingt-deux as-
sistants. En pure perte, cependant , le
Tribunal fédéral ayant écarté à l'unani-
mité le recours des dentistes et tech-
niciens.

Dans ses considérants, le Tribunal
fédéral insiste notamment sur le fait
que les assistants non diplômés travail-
lent sous la responsabilité du dentiste
ou du technicien porteu r d'un diplôme,
l'autorisation accordée devant être sou-
mise à un renouvellement périodique ;
dans ces conditions , l'on ne saurait re-
procher au Conseil communal de la
ville de Zurich d'avoir commis un acte
arbitraire, les autorisations en question
étant en général au nom du dentiste ou
du technicien diplômé, et non pas à ce-
lui de l'assistant ; autrement dit , l'as-
sistant n'a pas été autorisé personnel-
lement par l'Etat à pratiquer. A noter
que le rejet du recours n'exclut pas
pour les assistants non patentés la pos-
sibilité d'exercer leur activité parmi les
assurés : alors même que ces assistants
ne possèdent aucune autorisation per-
sonnelle , ils pourront travailler pour le
compte et sous la responsabilité des
dentistes diplômés. Cela les consolera-
t-il ?
v/s/SAYS/ss/j Y/sy tr/s/ss/s^^

A Aiioune a eu neu un exercice du feu de grande envergure avec le concours
des services du feu de Berne, Thoune et de la fameuse équipe spéciale contre

les gaz de Wimmis. ,
Assistaient à cet exercice : M. Biberstein, colonel commandant de corps ; M. de

Loriol, colonel divisionnaire ; des officiers, des députés, des représentants
d'autorités, le capitaine Sterk, chef de l'équipe de Wimmis.

Organisation moderne de la défense contre le feu

En 4mo page :
Feuilleton : « Le chat du bord ».

En 6'"e page :
Politique et information générale.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Grand Conseil neuch£ . ulcis. .

Vous trouverez...

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 73 c).

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

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

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

ABONNbMhN1S
tan 6 mois 3 mois Imois

Franco domicile . . . .  15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger . 48.— 24.— 12.— 4 —
Prix réduit pour certains pays, s'informer an bureau dn -.TjmaL
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES PO.YiAuX IV . ) , .



¦———¦ 2 ¦ ¦¦¦¦¦¦—¦¦

LOGEMENTS

i Peseux
A louer pour le 15 décembre

bu date à convenir, dans maison
d'ordre, situation tranquille, un
joli logement de deux grandes
chambres, chambre haute et
toutes dépendances (jardin) à
une ou deux personnes seules,
de toute moralité et solvabilité.

Offres écrites sous chiffre A.
B. 222 au bureau de la Feuille
d'avis, 

A louer pour le 24 mars ou
plus tôt un

appartement
de trois chambres, cuisine,
chambre haute habitable, bain,
véranda. — Beauregard 3, rez-
de-ohaussée gauche.

A remettre pour le 21 décembre

joli logement
de quatre chambres. Fahys 108,
3me, a droite. 

A louer pour cause de départ
rur le 1er décembre ou époque

convenir un

beau logement
au premier étage comprenant
quatre pièces, cuisine, véranda et
dépendances.

S'adresser Ohfttelard 22, pre-
mier étage, Peseux.

Dans villa particulière, à Cor-
mondrèche, à louer

logement
trois chambres, dont une man-
sardée, avec cuisine. Vue super-
be ; chauffage central. Pour per-
sonnes tranquilles. — Adresser
offres et références sous V. 198
au bureau de la Feuille d'avis.

Commune de Coffrane
La Commune de Coffrane

offre à louer pour le 1er Jan-
vier 1930, ou époque à convenir,
un logement de quatre oham-
bres, cuisine et dépendances,
Eau, électricité, Jardin.

Pour tous renseignements et
pour traiter, s'adresser à M.
Albert Jeanneret, directeur des
travaux à Coffrane.

Conseil communal.
A louer tout de suite, fr. 85

par mois

i petite maison
quatre ehambres, buanderie et
dépendances. Eau, gaz, électri-
cité. W. C. & chasse. Petit Jar-
din, soleil , vue superbe. Quar-
tier excessivement tranquille, à
xui quart d'heure de la ville.
Au besoin, on serait vendeur.
Prix au comptant, très Intéres-
sant. — Adresser offres écrites
à N. P. 205, au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRES
CHAMBBE INDÉPENDANTE

JPaubourg de l'Hôpital 36, 1er à
gauche.

Deux petites' chambres
meublées dont une indépendan-
te, pour personnes sérieuses.
Rue des Moulins 9, 2me, derrière.

CHAMBBE MEUBLÉE
chauffage. — Beaux - Arts I,
Mme Ouenlat, Sme. c.o.

Chambre meublée chauffable.
Seyon 38, Sme.

PENSIONS
Monsieur

cherche pension
(deux repas), dans petite famil-
le habitant quartier est. Désire
être seul pensionnaire. — Offres
écrites sous Z. A. 201 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolies chambres et bonne pension
Chauffage central. Bains. Prix
180-150 fr. — S'adresser Bardet,
Stade 10. c.o.

Demandes à louer
Dame d'un certain âge cher-

che a louer à Neuchâtel ou envi-
ions immédiats

chambre bien meublée
ensoleillée, petite cuisine ou oc-
casion de cuisiner désirée. —
Adresser offres à Case Postale
6454, Neuchâtel. 

On cherche & louer une
CHAMBBE

«u prix de 20-26 fr. par mois. —
S'adresser à A. O., Hôtel de la
Croix-Bleue. 

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.

i i

On cherche pour tout de suite

appartement
ds quatre ou cinq pièces. Ecrire
case postale 10, Neuchâtel.

PLACES
ON DEMANDE

de 20 à 25 ans, sérieuse, con-
naissant les soins à donner aux
enfants, comme bonne, auprès
de deux enfants de un et trois
ans, à Lucerne. Faire offres, avec
photo, & Mme Dr Stutz-Hedlger,
DrelUndenstrassc 28, Lucerne.

On demande une Jeune fllle
honnête et sérieuse comme

bonne à tout faire
dans un ménage soigné de deux
personnes.

Demander l'adresse du No 122
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

EMPLOIS DIVÉRÎT
Plusieurs

jeunes filles
sont cl3mand#?a par bureau
ci h0"':yj :rie r - r p»tiî" <¦••' <;.
Dimanehr . . . . . . _ .... t . ,. _ ......:s
NeucMtel.

Bureau Huguenin
Moulins 3 — Téléphone 16.54

offre nombreux personnel
pour hôtels, restaurants, fa-
milles et tous commerces.

Couturière
Suissesse allemande, 20 ans, cher-
che place d'ouvrière dans un ate-
lier de couture. Ohambre et pen-
sion demandées. Certificats et ré-
férences à disposition.

Jeune f iile
de 17 ans, sachant faire le mé-
nage cherche place. S'adresser à
I.lRsel Jutzi, Schanzlt 25. Bâle.

On cherche une

JEUNE FILLE
active et parlant français, pour
aider au ménage et servir au
ctrfé. Bons gages. S'adresser Saars
No 2 , au café. ¦ 1
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Aide vendeuse
Jeune fille connaissant la cou-

ture trouverait place d'alde-ven-
deuse dans magasin de mercerie.
Faire offres case postale 8437,

Neuchâtel. 

Sommelière
présentant bien, con-
naissant le service de
table et parlant fran-
çais ct allemand, est
demandée ponr tout de
suite. Offres avee photo
et copies de certificats
sous P 8528 If, à Publi-
cltas, Ifcnchâtel.

On cherche

bon orchestre
do trois personnes pour bal pen-
dant les fêtes de Nouvel-an, à
Fleurier. Ecrire sous P. T. 219
au bureau de la Feuille d'avis.

JS^J ^i ffi trliLla la
21 ans, cherche place dans ma-
gasin, de préférence dans bou-
langerie, à Neuch&tel ou envi-
rons. Certificats _, disposition. —
S'adresser à Mlle Simone Vique-
rat, Cronay sur Yverdon.

Ouvrier,
employé intéressé

ou associé
demandé tout de suite par vieil-
le et Intéressante Industrie. Bon
rapport assuré. Faire offres écri-
tes sous C. S. 224 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
Magasin de la ville demande

Jeune homme de 18 à 22 ans. In-
telligent, robuste et de bonne
conduite, comme aide-vendeur.
Salaire a convenir. Adresser of-
fres écrites à O. R. 223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison (branche
tabacs) cherche

Il un
pour visiter les magasins en
Suisse romande. Fixe, commis-
sion et frais. Situation stable et
d'avenir pour vendeurs capables.
Ecrire sous chiffres N 66718 X
Publicitas, Neuch&tel.

Spécialiste
en réparations de meubles anti-
ques cherche place stable pour
fin février. 20 ans de pratique.
On accepterait Jusqu 'à cette da-
te, à la même adresse, les répa-
rations pour meubles du même
genre. — Ecrire sous E. F. 220
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
On demande un

apprenti
orfèvre

Em. Rothllsberger, Avenue de
la gare 6. 

Demande un apprenti

gypseur-peintre
Louis DAMIA.
On cherche place

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

On désire placer

Jeune fille
de 16 ans, ayant fait 2 ans y,
d'école secondaire et possédant
bonnes notions de la langue al-
lemande et de la sténographie,
comme

apprentie
dana bureau de commerce.

Demander l'adresse du No 204
au bureau de la Feuille d'avis.

PERDUS
Perdu il y a quelque temps,

pince-nez
avec étui nickelé. Le rapporter
contre récompense _ Mlle Roy-;
mond, rue Hôpital 6, Neuchfttel.

Egarés

chiens de chasse
grand bruno du Jura et chienne
bassette noire et blanche. Ren-
seigner Eugène Banderet, Marin
près Salnt-Blalse.

AVIS DIVERS

Mariage
Jeune homme de 28 ans, ayant

commerce d'un bel avenir, aime-
rait faire la connaissance d'une
demoiselle sérieuse et honnête,
de 24 à 28 ans, ayant petit avoir.
Il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées (Joindre photogra-
phie). Ecrire à case postale No
53.17, Vauseyon.

Soumission
pour

coupe de bois
¦ni,_ .i .  i ,- ..

La Corporation de Saint-Mar-
tin, à Cressier met en soumis-
sion la coupe de bols à la divi-
sion 3 située & la Grande Côte.

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

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

La Commission de gestion.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rick wood. place Piaget 7.

Vieux Zofingiens neuchâtelois
Séance commémeratlve

en l'honneur de Jean de Pury
LE JEUDI 28 NOVEMBRE, A 20 H. 15, A L'AULA

DE L'UNIVERSITÉ

Cette séance, publique et gratuite, comprendra diverses
communications sur l'activité de Jean de Pury pour son pays,
puis comme Zofingien, poète, historien et héraldiste.

• Le Quatuor neuchâtelois exécutera quelques chœurs dont
les paroles sont de Jean de Pury*. •. - . -_ .

, . Le Comité.

]R Es fjT ILJ jfea U 15 Ea
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 bonne fabrique de Bienne. Belle situation pour personne
capable.

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

La plus ancienne ct plus importante entreprisé
de sa branche offre belle situation à li.

leune homme
désirant se créer une position grâce à notre ex-
périence. — Offres sous chiffres D 4503 Z, à Pu-
blicitas, Berne.

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

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

M iiÊiir-aiiÈfl!
Place stable et intéressante. Fixe, commission, frais de dé-

placements. Personne ayant travaillé dans la branche aura la
préférence. — Adresser offres sous P 2485 N à Publicitas,
NeuchâteL

tD u  

22 Mk ÎEàér%W _T éTù Dimanche dès 2 h. 30 i:i
au 28 novembre J tmtM r  .̂ ^JLlJUI ^r Matinée permanente

Un fini d'une actualité brûlante. Un sujet angoissant, 1
d'une puissance formidable. Un drame intense. WÈÈ

C'est le symbole de notre époque — l'image même de la vie actuelle trépidante et ?'
désaxée avec ses tares, ses vices et aussi sa grandeur et sa beauté. IPtll

Interprétation magistrale par : B. HELM, ALCOVER, Mary GLORY ct A. ABEL. fljj ||
ACCOMPAGNEMENT MUSICAL SPÉCIAL AVEC SYNCHRONISATION PARTIELLE §É I

SONORE ET PARLANTE (UNE INNOVATION). ! i
Les faveurs sont valables seulement les lundi et mardi. Le tout en un seul spectacle y y ? !

Retenez vos places à l'avance afin d'éviterla foule. Téléphone 11.12. t ; i
Installation d'amplificateur et de haut parleur par la Maison Wuillomenet & Cie, Gd'Rue 7. ï i

Dès vendredi til 5gi iat^w ,yv _w» #Ç<r||fa!JÈ*«3t4E Un drame étrange qui com-
proohain : w ldCig©5 WliWBUSS porte une action passionnante

Il 

SAMEDI 39 II
NOVEMBRE. |§

li à 14 heures et a 16 heures . J _ 'y

m mM®° Il
m m  pot Mmi 1 VM U «A, «£ n ______? Hfcfffc-?* ' :,l , Bs

neuchâtelois

111 

Y F I G U R EZ - V O U S  T 11B
C'EST BSEM POSSIBLE, ||

M et dans ce cas, vous allez faire le fy? )
| tour du monde, car ce film va par- f.'|

tir bientôt pour faire connaître à j j !  RSËj
|| toute la terre M

yra @ bette industrie 11
neuchâteloise j

I e& Se beau pays de M
Neuchâtel £]

Voici quelques-unes des nombreuses scènes I H|
que vous admirerez : M

Neuchâtel : la ville et son port La i_|
place Numa-Droz à midi. Le pre- SÏ
mier passage du Zeppelin. Quelques . H 4
curiosités du Musée. L'impératrice h*
Eugénie à Neuchâtel en 1865. Les Ij f î
environs de Neuchâtel, etc. Couvet, H
visite des Usines Dubied, etc. , 1

Prix réduits pour tous ; pour les | M
adultes, toutes les places à fr. 0.80; M
pour la jeunesse des écoles, toutes |] in

||| les places à fr. 0.40. J j j j  !k|
Film "ré'dité par les services de H'i

l| |  propagande des Etablissements Du- |; 3

Représentations autorisées par la Rf
commission scolaire-' pour la jeu- ||
nesse des écoles. HK

û Billets en vente au magasin de fl - 1
musique Hug et à l'épicerie Ed. A

1 Barbezat , rue Louis-Favre 17. |3

Au Restaurant du Concert, a Neuohâtel
t- . i— j—i _ 1 1  i • i — — — - -

Samedi 23 novembre 1929, dès 19 heures

Grand match an loto
organisé par la Société neuchâteloise des

Employés cantonaux de police

BEAUX QUINES: mouton, cuissots chevreuil,
dindes, lièvres, oies, Jambons, poulets, etc.
Invitation cordiale,' ' "•'- ¦ Se recommande : La Société.
» ~_ *_ ^_ **.r.^ .̂r_ r.r.r_ ^. , . .̂ r̂sr _n /̂ ^f^ r̂./-. .̂

Chœur d'hommes de Bondevilliers
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.

Q(̂ x__Xyv_A__A___«yv__Ayv__Ay\yiiA__^^

g Dimanche 24 novembre, à 20 heures (portes 19 h. 30) §

i A LA ROTONDE |

I SOIRÉE PAROISSIALE |
f CATHOLIQUE j
g Programme : 1. Ronde enfantine. — 2. Le luthier Q
§ de Crémone, F. Coppée. — 3. Tarentelle, danse na- 0
Q politaine, ballet. — 4. Les mouettes, ballet. O
O O
© 5. Le 66, opérette d 'Off enhach §

O Prix des billets : Galerie, fr. 4.— et 3.— (timbre §
S compris). Parterre : fr. 2.30 et 1.70. Location au ma- S
g gasin Montel, Seyon 10. S
O X
©OOOOOOOOOOOOOOOOODOOO

CHAPELLE DE L.A MALADIÈRE
Dimanche 24 novembre, à 20 heures* sous les auspices

de l'Union chrétienne

n
mo QnÎF&O familial"!» offerte spécialement

OUI! CC IdimilClC aux habitants du quartier

La Jeune bohémienne
PROJECTIONS. — DOUBLE QUATUOR MIXTE

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

| A notre grand rayon

Enorme arrivage de MANTEAUX et ROBES avantageux
Notre assortiment se compose de modèles uniques

Visitez nos nouveaux salons, sans obligation aucune. Consultes notre catalogue et profitez
de faire vos achats pour les fêtes

MANTEAUX en tissu fantaisie, col 59 EA ROBES en reps pure laine, façon à f O RA
fourrure 24.50 **"»« godets .... .... ;.... 39— 29.- " «»iOU
MANTEAUX en beau tissu fantaisie, ¥ï_r»¥iK"« _- 1,-11 „ ««__. ,,,

entièrement doublé mi-soie, col boule WK i n*S™Lî£ &,Sfe«E
,
&

1**_ni
imitation fourrure 39.50 ««¦ coupe nouvelle, ceinturé et boucle mode 

 ̂
 ̂

MANTEAUX en bel ottoman bleu ^" -
'
«„„«« , . , 

'¦ L 
' - .

1 marine, entièrement doublé broché, col M® _ _ TB , facon, ^Jeune. «n Çrepe de
,3 et parements imitation agneau *ï®a—* Chine, forme a godets, colons _ mode gû RA

I MANTEAUX en joli tissu genre an- CA 
___ 

1
a glais, façon à godets, grand col fourrure «***¦ ROBES façon très élégante, en crêpe
H m» » i*.™*, _ »TT , < «. J de Chine, mouvement plongeant, nuan- RA I

j MANTEAUX en très beau drap, mou-' ces mo(je ... 69.— *»»»*"*~~
: vement très nouveau, entièrement dou- ^ " * • ¦ • * * * • " • * • * - • * • • * * •  y:

| blé broché, grand col et parements imi- TfQ.— ROBES pour le soir en dentelle, AA RA . I
4 tahon fourrure w» 

très joiie f^ç0n nouvene, coloris mode *««•«
¦y MANTEAUX très jolis modèles, en
'A duvetine, tissu fantaisie et drap, riche ROBES pour lé soir en taffetas,
I garniture,  fourrure, ent ièrement  doublé ASS moiré, crêpe Gcorgette , façons haute Af i
| 185.— 110.— *"' , nouveauté ,. 89.— 79.— 59.— *»i—

H_M .BI_I_I — I.I.H .WWWIIMiWKW1WII IIIM,— ¦ ¦I1IKIIHI Ml I I HIIHIII  1 ? _|_a_I_M _̂__MH ^H_ _̂_MM_MMapmWa«mi>M«__l_Bl«nH ^

9 I RAYON SPÉCIAL POUR DAMES FOUTES j
H MANTEAUX en tissu fantaisie, drap, duvetine façons très amincissantes, RA
•$ grand col fourrure entièrement doublé 89.— 7©-— 69.— W«i"—"

lj ROBES en reps, popeline papillon, crêpe de Chine, façons très chic OA
0 89.— 69.— 59.— 49.-T *î»i 

1 MANTEAUX pour dames en peluche, MANTEAUX de fourrure en colom- . M
yi imitation astrakan, entièrement doublé, ISA bia noir et brun, électrique, entièrement I I A

très beUes qualités 89.- «**• doublé soie 185.- 145.— ' ,*»i—
'¦ I I I I

| GRANDS MAG^NS DE NOUVEAUTÉS

¥8me Assemblée de l'Association suisse
de femmes universitaires

Dimanche 24 novembre, & 11 h. 15

Salle circulaire du Collège latin

Conférence publique
de Mlle R. Rigaud, docteur es lettres, privat-docent

à l'Université, sur
Le rôle social de la f emme d'après Afme de Staël

Je suis acheteur de quelques vases

IB 1 a a fis' O sM MB « M B R S 5»? I Pifin m irayifiibi
blanc 1929

tout premier choix , pour la bouteille. — Ecrire avec prix e\
fouditions sous chiffres Ne 9915 Y à Publicitas. Neuchâtel, j

fâ Les deux soeurs de Mon-
H sieur Edouard CHEVALIER,
M Marie et Lina, remercient
H sincèrement la population
¦ de Cortaillod qui leur ont
H témoigné tant de sympathie
R dans le deuU cruel et hré-
H parable de leur cher et
H bien-aimé frère Edouard.
H Lausanne, 20 nov. 1929,

M______mmm__mÉÊÊi_mÊ_m

i MEUBLES
1 neufs et d'occasion |

I LITERIE
I AU BUCHERON
1 Neuchâtel
1 ECLUSE 20 • TÉLÉPHONE 16.33

Quelle personne prêterait

3500 fr.
au 10 %, à Jeune nomme sobre et
travailleur, remboursables 200 fr.
par mois. Adresser offre» écrites
à O. R. 196 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL
Changement de domicile

Dr Charles JEANNERET
Médecin-Dentiste

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

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté

Place du Marché 13
Téléphone 7.60

Remerciements
0_imi—¦.— ¦ii .———______________ ¦_____¦

——maBmm—— t*_ mut , i iw mmmmtmivssm

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un Joli

fourneau en cafelfes
Faire offres & Arthur Baumann,
scierie, Cudrefin. Tél. 26. 

On demande i éêï
d'occasion mais en parfait état
un appareil électro-lux, dernier
modèle, une poussette de pou-
pée, un vélo d'enfant. Adresser
offres écrites à B. X. 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BSQHGIE HGJGE SGI B

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

/Timbres\
\ en caoutchouc JJ
'̂ et timbres 

en métal /jjf

^̂

tous genres _^»'|

L-4* ~£~\
// Timbres

 ̂
/^Chablons)v.

// à date, \\ /7Caohets à olw.Yi
llNuméroteursJI llT .mbres pour))
\\ Compos- Jl \V caisses BIJJ
\s teurs;̂ ' v̂__l!î!____>_î

El tD I3H!3 ia !3 _3 (3 r3 t3 t3 H

Entendu
M. E. est prié de s'adresser di-

rectement à Berthoud. (Mettre
la profession). JH 35678 L

CHAUMONT
Dimanche 24 nov., à 15 h.

CDLTE

Puissante compagnie étrangère d'Assurances-
vie cherche pour le canton de Neuchâtel

actif , sérieux, ayant de nombreuses relations. —
Offres sous OF 2283 Z, à Orell Fiissli-Annonces,
Zurich, Zurcherhof.
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BEAUX TISSUS ANGLAIS 1
PRIX TRÈS AVANTAGEUX f

___m

MÈ lm tà tanfoo ||B ft IHIMIH

Impôt fédéral de gnerre
3m0 période fiscale

Les contribuables qui ont reçu leur bordereau sont infor-
més qu'en dérogation aux conditions de paiement indiquées
au verso des mandats d'impôt, le premier coupon du 15 no-
vembre est payable jusqu'au 15 décembre 1929, sans intérêt
moratoire supplémentaire.

Si l'impôt intégral est acquitté une fois pour toutes jus-
qu 'au 15 décembre 1929, il est bonifié, sur la somme entière
versée, un escompte de 10 %.

Les contribuables qui recevront leur bordereau après le
15 novembre 1929 auront , dès la date de réception de leur
mandat, nn délai d'un mois pour acquitter leur dû et profiter
de l'escompte de 10 % mentionné ci-dessus.

L'administration soussignée informe en outre les contri-
buables que les titres des emprunts fédéraux 1915-1927 sont
acceptés en paiement de l'impôt de guerre aux cours qui ont
été fixés par le département fédéral des finances.

Neuchâtel , le 11 novembre 1929.
Administration cantonale de l'impôt de guerre.

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

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

AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES

Seule enchère
Le jeudi 28 novembre, dès 17 heures, au Café de l'Hôtel de

Ville à Cudrefin, l'Office des Faillites d'Avenches vendra aux
enchères publiques et aux conditions qui peuvent être con-
sultées le matin à son bureau, les immeubles appartenant à
la masse en faillite de GERBER, Gottfried, précédemment
laitier à Montet Cudrefin , actuellement à Neuchâtel, dits
immeubles consistant en un chalet comprenant logements,
dépendances, atelier, garage, places et jardins et un bâtiment
soit porcherie à Cudrefin , le tout d'une superficie de 47 ares
25 ca.

Assurance incendie des bâtiments Fr. 69,400.—
Taxe cadastrale . . . , . . ?  Fr. 71,800.—
Estimation juridique Fr. 40,000.—.

La vente aura lieu en deux lots, sous réserve du bloc.
Avenches, le 19 novembre 1929.

Le nrénosé ntix FnitHfn*. Avàrir-hns • W finrv

ENCHERES

Enchères publiques
à Boudry

i n i

Pour cause de cessation de commerce, le citoyen Charles
Devaud fera vendre, par voie d'enchères publiques, devant
les abattoirs à Boudry, le samedi 23 novembre 1929, dès 14 h,
ce qui suit :

Un cheval hors d'âge bon pour le trait et la course, une
chevrette de douze mois, deux chars à pont dont un très fort
et un moyen, un tombereau, une faucheuse à un cheval et
trois lames neuves, un traîneau , une meule à pédale ou à mo-
teur, deux bons colliers, deux bâches, dont une grande et une
moyenne, une meltre, une petite brande, un brancard pour
rouler les tonneaux, un brecet à vendange, un râtelier d'écurie
en fer de quatre mètres, etc

Conditions : Pour les échutes supérieures à fr. 20.—, il
sera accordé un ternie de paiement jusqu'au 31 décembre
1029, moyennant caution.

Boudry, le 12 novembre 1929.
Greffe dn Tribunal.

ITFÏÏ1 |||| COM 31U A'fc

Ijgl mart-St Martin

nomme BOIS
DE SERVICE

Samedi 30 novembre 1939. la
Commune de Chézard • Saint-
Martin vendra par vote d'enchè-
res publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
lea bois de service façonnés dans
ses forêts du Bas et de la Ber-
thlère. soit un total d'environ
900 m» épicéa et sapin 1er choix,

¦— billes et charpentes.
Pour visiter ces bois, s'adres-

ser à M. Ernest Oirardier, gar-
de forestier, au Petlt-Chézard.

Bendez-vous des amateurs à
15 heures au CoUège de Chézard;

Chézard-èalnt-Maxtln.
le 20 novembre 1929.

Conseil communal.

A vendre sur la route de
Salnt-Blalse , au bord du lac,

IMMEUBLE
de trois logements de trois
chambres, garage, jardin pota-
ger, grand verger en plein rap-
port. Installations pour' élevage
de volaille. Accès au lac.

Agence Romande Immobilière,
B. de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchfttel.

A VENDRE
(pour cause de départ) , a Cres-
sier. au centre du village , mai-
son de construction récente, avec
deux logements de deux grandes
chambres et dépendances, un ma-
gasin aveo arrière-magasin, deux
Jardins. Prix très bas.
AGENCE MATHV8 . NEUCHATEL

A VENDRE
A vendre ou à donner

jolie chienno fox
neuf mois. — Demander l'adres-
se du No 226 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Châtaignes
grosses et saines, 50 kg. 12 fr.,

30 kg. 7 fr. 50. 15 kg. 4 fr.
NOIX nouvelle», le kg, 85 c.

G. PEDKIOLT, Bellinzone.

[T£5j~l VILLE
liiiifirei DE
^P NEDCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Willy Corswant
do construire une villa & Monruz
(Saars).

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 29 no-
vembre 1929.

Police dea constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On cherche & acheter

grand immeuble
au centre de la ville, soit mai-
son de commerce ou locative,
pour faire des transformations et
créer un Immeuble de rapport.
Prix Jusqu'à 150X100 francs.
AGENCE MATHV S, NfcU'HATEL

Belle villa locative
à vendre h Lausanne, huit appar-
tements, bains, chauffage cen-
tral, garages. Revenu 10,660 fr.
A verser environ 20,000 fr. rap-
portant net 3860 fr.. soit 19 %.«LA RUCHE» , Mèrlnat et Dutolt,
Aie 21. Lausanne. 

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4. rnp dn COIHTH Sfiirhfl tel
A VENDRE

plusieurs domaines
terrains à bâtir

cafés, nne boulangerie, denx
Setltes épiceries, un commerce

e beurre et fromage.
AGENCE MATHY8 , NEUCHATEL

_w___m______m ****************__________B ***__t _̂__________m_ *_a____E ****^^

A vendre un iot de

mises m
de Gruyère par pièce de 18-
20 kilos à fr. 2.90. Prix spé-
cial pour quelques pièces. —
£. Rossel, laitier, le Landeron.
Téléphone 55.

Porcs
Beaux jeunes porcs de deux et

trois mois, a, vendre, ches Re-
dard , Peseux.

1 r% Pantoufles etl

1 L̂ h EËËS 1
I ™pea*î£2ÉJ POUR DAMES I

] Pantoufles chaudes 1.90 2.90 S j
li Façon poil de chameau 3.45 4.90 11

f Moscovite 6.90 s&

J 1 Confortables 8.90 9.80 12.80 l|
I Cafignons montants feutre gris 6.90 7.50 Hj

§J Cafignons galoches 8.90 1 i
y j  Pantoufles en lisières .. 5.90 j - .

i KURTH ¦ WIHSî£IëEH

Dans les maux de reins,
_^§[-Jfek votre remède sera le SLOAN'S  UNIMENT.

BL G Wk ^>oŜ  doucement, il calme les douleurs presque in-
j fel^J m stantanêment J Le S LOAN* S LI NIM E NT pénètre
m 1||F \ T**̂  ̂

sans frottement et apporte le soulagement et le repos
Pffi[ > \ j '1 dans tous maux de reins, sciatiques, lumbagos, luxa_-
tëgikj la | \(wÈ tlons et Couleurs musculaires de tout genre. Le

T%fâf o ! g^Jf & flacon ne coûte que fr. 2.50 à la pharmacie et dure

c a l m a n t

[gaj

gjg "BggBggiBBBBSBiBSBBËBBBEfiBBBKBB ! __ " " 9*W3Bi

SOMMgfHll - MOMS ^̂1 
^^ c Vque l'administration fédérale 

^^  ̂0 *^*
des têléphones ^̂ At  ̂  ̂\̂ \
autorise ^>r _ X _W* $& L^

"̂ -

t̂&cft l̂ŝ înstaller Ie

!>  ̂ Téléphone fédéral
^

r Devis sur demande j
£_B_W__________________________________________________n__m__ 'll ll iimin m m ____ ____mmwm MU M '______ __ *__________________________*_ __ _____¦¦

J Librairie Générale 1
psijwj^

4, rue de l'Hôpital : i

m Barney, N. Aventures f r
m de l'esprit (Gour- M
P mont, Proust, Rll- Wi

ke, Valéry, etc.) .. S.— H
ga Bellessort, A. Victor M
M Hugo ; essai sur son y-j' œuvre 8.25 M
m Cendrars, BI. Les con- il
jyi fessions de Daa ||

fl Dekobra, M. Les tigres a
parfumés (aventu- i '-U
res) 3.75 H

fl Bearn, L. Au Japon

B Ludwig, E. Juillet 1914 5.— 1
H Meyer. C.-F. Le Saint. F J
X tea noces du mol- M
fl ne, trad. de l'ail. .. 5.25 H
H Holland, B. Vie de -
M Bamakrlshna 3.— U
S Vallotton, BenJ. Nous :.
|§ sommes forts . . . .  3.50 m
3 Vaudoyer, L.-J. Nuit ' (
M à l'Hôtel Beaux- [â
M Monts 3.— gj
H Woolf , N. La prome- t '
' nade au phare .... 3.75 m

! SOULIERS FANTAISIE Î STune bride, daim noir et verni l ^SÊllpl/ ï

FR. 18.50 JJF$
Jj sont exposés dans nos vitrines ^ÈSÉBË/
j  Avee timbres» escompte Q™jŜ ^

Chaussures Pétremand SîfuSïteî

Cest vrai!!!
En cas d'indisposition subite,

Indigestion, faiblesse, etc.... un
petit verre de là liqueur de mar-
que « DIABLEBETS » (consom-
mé pur) remonte Instantané-
ment et redonne la santé.
ESSAYEZ UNE FOIS et! VOTJ6
SEBEZ CONVAINCU.

A vendre, par 100 kg. au plus
offrant beau tas de

regain
rendu ou pris sur place. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
D, B. 210 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 
CHATAIGNES la, de longue con-
servation. 25 c. le kg. ; 50 kg.
lr. 11.— ; 100 kg. fr. 30.—.
NOIX la, nouvelles. 85 o. le kg.
Expéditeur : Marionl Tlz. CLABO

(Tessin) 

BAUME ST-JACQUE 8

Î C .  

TRAUTMANN
I pharraac, Bâle. Prix tr, 1.73
Contra les plaies ; ulcéra-
tions, brûlures, varices et
Jambes ouvertes, hémorroï-
des affections de la peau.
engelures, piqûres, dartres,

eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-.Iacques, Bâle.

Fr. 830.—
Salon club

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

Piano
A vendre d'occasion un très

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

C. Mu lkf fils
Saint-Honoré 8, Neuchâtel

C'est curieux...
le saindoux pur porc, a 1.30 et
1.50 le % kg. dans les magasins
Mêler aveo les timbres & %.

Jl VENDRE
un bols de canapé Louis XVI,
ancien, une psyché, un petit ca-
napé viennois, un lavabo d'en-
fant, une tapis en coco, des cou-
verts de table, en métal, et des
rideaux. S'adresser Serre 2, 2me.

Jardinières
en bois et en métal

15 modèles différents
en magasin

J. Perriraz
TAPISSIER

Faub. de l'Hôpital 11. Tél.99

Mandowsky
La Chaux-de-Fonds

Serre 83

HâBILLE
toute la famille
des pieds à la
tête, avec ver-
sements depuis

Fr. 10."
par mois. —
Sachez donc
en profiter.

Guêtres
/ «•! j
/ m I

j r  m \

3.90
KURTH

NEUCHATEL

JSBwffiBM" ' ïNflfi "' . ' ***y *»

AU FAISAN DORÉ
Rue du Seyon 10

Poulets de Bresse
Tél. 554 P. Monlel

U sera vendu sur la Place Pur-
ry un grand stock de

gourdes militaires
à 50 c. ainsi qu'un lot de linge-
rie pour dames et enfants. En
cas de mauvais temps la vente
aura lieu au magasin, Saint-Ho-
noré 18, Jusqu'à épuisement du

' TTJYAF, SOLDECB 

GIBIER
Epaules de chevreuil

à fr. 2.50 la livre
I/ièvres frais entiers

à fr. 2.— la livre
. Civet de lièvre

â fr. 2.50 la livre
Sarcelles de fr. 2.50 à 3.50

Volailles de Bresse
Poules pour bouillon

à fr. 2.50 la livre
Poulets de graine

k fr. 250 la livre
Beaux canetons

POISSONS
Palées - Bondelles
Perches - Brochets
Filets de perches
Colin • Cabillaud

Merland — Limandes
Rollmops - Bismark

Sprotten - Bucklinge
Sardines marinées

Morue salée au détail
Filets de morue

Harengs fumés et salés

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, O
Téléphone 71

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

Le* bureaux sont ouvert» do 7 à 12 **..
et de 14 à 18 h. Le samedi Jnaqn'• midi.

Régie extra - cantonale t Annonce»-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -los tard jusqu'à 7 h. 30.
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 ̂ Enfants DAMES MESSIEURS I

ILOMOMMOÉCK al richelieux , semelles crêpe , brun 12.90 richelieux noirs , talon forme large .. 16.40 bottines noires, fortes semelles 23.70 |
_______m_____________tnaaM____________a________________m i i i, richelieux noir 12.95 bride noir , talon bottier , robuste .... 19.— bottines noires, fortes semelles ferrées 28.40 Ê

B

MMB ES8I& BK t_\ tW& BSBKV EBSik richelieux brun 12.45 bride noir , léger , semelles souples .... 19.— bottines noires, sport 27.— 3

BwK wUïïÊ HmR J»BÏ œLJÊ S » B f f l  bottines brunes 10.85 décolleté , élastique, talon bas 17.50 bottines box brun , double semelle ... 34.50

«slffl flPSb Wa ^_H __W&ti_ \ \W*W_ w____W bottines noires 14.25 décolleté , daim noir , talon Louis XV . 25.90 richelieux noirs 24.90
—mÊ^^^M—K^^———w____mm—___________________ _____________m bottines sport , brunes ........ 17.50 à bride, vernis, talon Louis XV 18.50 richelieux bruns, forme carrée ...... 29.— E

^  ̂
bottines sport, noires 14.20 à bride, daim noir, talon bottier 24.— richelieux vernis 26.50 B

N _ \ \̂
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Le chat du bord

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuehâtel »

ROMAN MARITIME
par 18

ERWEST CAPEWDU

Jeanne leva les yeux vers le ciel noir
et un soupir de consolation s'échappa
de ses lèvres.

Puis s'adressant aux deux servantes:
— Mais, reprit-elle, pourquoi avoir

attendu cette nui t pour me dire cela 1
— Mademoiselle, dit Mariic , nous sa-

vons cela depuis tantôt une année que
la cousine est venue voir Ninorc'h ;
mais nous n'avons rien dit , et nous
n'aurions rien dit dans la crainte de
vous faire peine. C'est tout à l'heure,
tandis que vous parliez avec M. le rec-
teur... Oh ! nous ne voulions pas en-
tendre !... mais le vent venait à nous
et il nous apportait vos paroles. Alors
Ninorc'h et moi nous avons pleuré en
vous voyant pleurer, car nous vous ai-
mons bien ; et, quand le recteur est
parti , nous nous sommes dit : « Faut
tout dire à Mademoiselle. Quand elle
saura ce que nous savons et qu'elle
voudra pleurer, eh bien ! elle viendra
auprès de nous et elle ne pleurera plus
seule... et si nous pouvons lui faire ja-
mais plaisir...

Jeanne saisit les mains des deux ser-
vantes et, les pressant amicalement :

— Merci , murmura-t-elle avec des
larmes dans la voix ; je vous com-
prends. Oh ! vous êtes bonnes toutes
deux !

— Mademoiselle, reprit Ninorc'h
après un silence, quand ma cousine
m'a eu dit tout cela, je l'ai interrog ée
sur le jeune homme. Alors ma cousine
m'a répondu qu'elle avait demandé :
dans la ville on ne l'appelait que M.
Luc. On ne le connaissait pas beau-

coup, mais tous ceux qui le voyaient
disaient qu'il était bon, brave, géné-
reux, et on l'aimait...

— C'est tout ? demanda Jeanne ti-
midement.

— Oui, Mademoiselle, c'est tout.
Jeanne courba la tête ; elle demeura

un moment plongée dans des réflexions
profondes ; puis relevant lentement
son front pâli : . >

— Ninorc'h, et toi , Mariic, dit-elle
de sa voix douce, jurez-moi que jamais,
à partir de cette heure, vous ne repar-
lerez de mon séjour à Quimper 1

Les deux servantes se regardèrent
avec êtonnement.

— Jurez ! dit Jeanne d'une voix fer-
me, jurez ! Ne savez-vous donc pas que
celui-là est un bleu , et que les bleus ont
tué ma mère ? Ne savez-vous donc pas
que mon frère et mon père ont juré
l'extermination des bleus en Bretagne
et eu Vendée ? Jure, Mariic, jure , Ni-
norc'h , je le veux , je vous en prie 1

— Nous ferons comme vous le vou-
drez , Mademoiselle, balbutia Mariic ;
nous jurons !

Jeanne leur prit encore les mains et
les serra avec reconnaissance.

— Et maintenant , dit-elle, laissez-moi
pleurer. Vous me préviendrez si vous
voyez venir mon père ou ma soeur, que
j' aie le temps de sécher mes larmes.

Et Jeanne , quittant les deux servan-
tes, fit quelques pas en ayant et alla
s'asseoir sur une grosse pierre placée
à quelque distance de la ferme. Mariic
et Ninorc 'h demeurèrent à la même
place, sans oser suivre leur jeune maî-
tresse , qu 'elles pouvaient voir distinc-
tement cependant assise et la tête dans
ses mains. Les deux servantes levèrent
les yeux au ciel avec une expression
de douloureuse compassion.

Un grand silence, que troublait le
seul bruit du vent mugissant et celui
des flots commençant à monter , régna
autour de la ferme. Le ciel était tou-
jours noir , chargé de nuages, et l'obs-
curité paraissait augmenter d'opacité.

Tout à coup, la porte de la ferme
s'ouvrit ; le marquis et d'Almoy s'avan-
cèrent dans la cour, causant à voix

basse avec une extrême animation : ils
marchaient vers les deux servantes,
dont les vêtements clairs se dessinaient
d#ns la nuit. En cet instant , une clarté
Sbiid^ine brilla au sud de la ferme ;
tuie. traînée lumineuse s'éleva vers le
ciel qu'elle illumina d'un éclat rou-
geâtre ; un globe de feu apparut à l'ex-
trémité de cette traînée et projeta une
clarté des plus vives ; puis tout s'étei-
gnit et l'obscurité ne parut que plus
profonde. ;., '¦.

Le marquis et son compagnon s'é-
taient brusquement retournés.
. y— Qu'est-ce que cela ? dit M. de la
Prévalaye.

D'Almoy n'eut pas le temps de for-
muler une réponse, qu'une seconde
traînée lumineuse s'éleva dans la même
direction que la première, et parais-
sant partir du même point. Celte traî-
née monta , lança sa boule qui éclata,
illumina l'horizon et s'éteignit.

A cette seconde fusée succéda une
troisième, puis une quatrième , une cin-
quième ; de minute en minute enfi n,
le ciel s'illuminait.

— C'est à l'entrée de la baie, dit
d'Almoy.

— Ce sont les vaisseaux anglais qui
s'envoient des signaux de nuit , ajouta
le marquis ; mais pourquoi 1 Que si-
gnifient ces signaux ? quelle importan-
ce ont-ils ? Serait-ce un ordre de dé-
part ? Il faut savoir cela , il faut le sa-
voir sur-le-champ.

Et se tournant vers les servantes qui
demeuraient bouche béante et l'expres-
sion du visage décelant l'ébahissement
profond que ressentait leur esprit :

— Où est Yvanec ? demanda-t-il.
— Au carrefour ! répondit Mariic.
Le marquis s'élança en faisant signe

à d'Almoy de le suivre.
Les fusées lumineuses ne cessaient

pas d'apparaître et d'illuminer le ciel
au-dessus de la baie.

Jeanne demeurait immobile, ne pa-
raissant même pas remarquer ces
étranges boules de feu qui devaient se
voir cependant à trois lieues à la ron-
de. Un moment cependant , elle releva
machinalement la tête : trois fusées,

brillant en même temps, éclairaient
magnifiquement le ciel. De l'endroit où
était Jeanne oh pouvait apercevoir une
partie de la crête de la falaise. .

Tout à coup, sur cette crête, une sil-
houette parut se dresser, se détachant
sur le fond rougeàtre du ciel. Jeanne
étouffa un cri de frayeur.
', .— Philopen t murmura-t-elle.
''- {Mais les fusées s'étaient éteintes et
"i, obscurité revenait plus profonde.

XXI
Pierre le Gury

En arrivant au carrefour dont l'écho
était un si utile auxiliaire pour les
chouans, l'abbé Bernier avait trouvé
rassemblés et silencieux les gars dont
Yvanec avait annoncé l'arrivée au mar-
quis de la Prévalaye.

_ Le vieux fermier , appuyé sur son fu-
sil, causait à voix basse avec son fils
Séverin qui, parti quelques instants
auparavant pour le Camaret, avait été
rappelé par ordre de son père. Cathe-
rine, la sœur aîr.ée de Jeanne, se te-
nait près de là , assise sur une grosse

Î 
lierre et égrenant son énorme chape-
et.

C'était à peu près une demi-heure
avant que le marquis et son compa-
gnon sortissent de la ferme, un quart
d'heure avant que la première fusée
s'élançant dans les airs, éclairât la
baie.

L abbé Bernier mit pied à terre el
s'approcha des paysans qui le saluè-
rent avec ce profond respect que cha-
que Breton ressent pour son recteur.

_ — Vous venez bénir nos gars, mon-
sieur le recteur, dit Yvanec en s'avan-
çant. Bénissez-nous maintenant , car de-
main la terre commencera à rougir sur
nos côtes et le sang coulera sur le flanc
des falaises.

L'abbé joignit les mains.
— Demain ! dit-il ; les bleus songent-

ils donc à envahir le pays ?
— Ils songent à établir des batteries

sur nos falaises, répondit Yvanec, et
nous songeons, nous, à les jeter à la

mer. Oh ! demeurez avec nous, mon-
sieur l'abbé, et vous ne regretterez pas
les guerres de la Vendée : vous verrez
que ceux de la Bretagne valent bien

~ ceux de la Loire.
toi _ Ceux de la Vendée commencent à
être las de la guerre, dit l'abbé ; ceux
de la Bretagne ne se fatigueront-ils pas
de verser le sang ?

>.— Non , tant qu'il existera un bleu
sur ce sol ! répondit énergiquement le
fermier en frappant la terre de la cros-
se de son fusil. Restez avec nous, Mon-
sieur le recteur.

' 'Le prêtre secoua doucement la tête.
, ,' — Je sais ce que tu as souffert , Yva-
nec, dit-il , mais toute soif de vengean-
ce ne s'apaise-t-elle donc jama is ?

"' ^— Jamais tant qu'il y a le sang d'un
ennemi à boire;

— Yvanec ! dit l'abbé avec un accent
sévère, sont-ce là les paroles d'un chré-
tien ? Le premier principe de la reli-
gion est la clémence.

— Ne parlez pas de clémence, Mon-
sieur le recteur, répondit le fermier ;
je vous respecte et vous vénère, vous le
savez, mais je ne pourrais vous écouter.

— Pourquoi ? demanda le prêtre.
— Parce que dans quelques jours il

y aura trois ans, Monsieur le recleur ,
que je quittais Plougastel joyeux et dis-
pos , car il y avait quatre mois que je
n 'avais vu les miens... Oh ! voyez-vous,
Monsieur l'abbé, tout est encore présent
à ma mémoire comme si cela venait
d'arriver. Je me faisais fête d'embras-
ser ma femme et ma fil le Catherine ;
j'avais vu Jeanne chez son oncle, à
Quimper ; Séverin était resté, lui, au-
près de M. de Frotté, et , content et fier
du gars, je me réjouissais d'avance de
répéter à sa mère les bonnes paroles
que M. de Frotté et M. de la Nougarède
avaient dites pour lui. J'avais fait la
guerre depuis quatre mois, j 'avais été
blessé , j' avais manqué mourir... aussi ,
comme je pressais ma jume nt pour re>-
venir à la ferme... Nous étions alors à
Landudic, car, depuis qu'on se battait ,
nous avions abandonne la ferme du
Crozon...

Il faisait presque nuit quand je quit-

tai Plougastel, et nuit complète lorsque
j'entrai dans les bruyères de Saint-
Germain. Je me hâtai , car j'avais ap-
pris à Quimper qu 'une colonne de bleus
était allée jusqu'à Pont-Croix , et je crai-
gnais de la rencontrer à son retour.

Enfin , je quitte les bruyères , je gra-
vis la côte, et je m'arrête en poussant
un cri... Une grande clarté régnait dans
la campagne, des flammes montaient
vers le ciel, des tourbillons de fumée
roulaient , emportés par le vent... ma
ferme brûlait !...

Je m'élançai... Quand j'arrivai, il
était trop tard 1 Catherine gisait dans
un champ, inanimée, à demi folle ;
ma femme était morte, ma ferme pil-
lée, mes bestiaux et mes chevaux en-
levés ; tous ceux de mes serviteurs qui
avaient échappé à la tuerie étaient en
fuite.

Les bleus étaient passés à Landudic !
Le lendemain , je conduisais en terre

sainte le corps de ma pauvre défunte ,
et sur sa tombe encore ouverte , je ju-
rai une haine éternelle aux bleus...

Ce fut alors que je vins à Crozon
avec mes enfants , continua Yvanec, et
qu'à la cause du roi je mêlai désormais
la mienne... Comprenez-vous , Monsieur
le recteur , pourquoi, si vous me par-
liez de clémence, je ne pourrais vous
entendre ?

L'abbé Bernier étouffa un soupir en
levant les yeux au ciel ; les paysans,
qui peu à neu s'étaient rapprochés en
formant cercle autour du 

^ 
fermier

avaient pris à son récit l'intérêt le plus
vif , faisant entendre de menaçant s mur-
mures, la main crispée sur la crosse
de leur fusil. L'abbé fit siane qu 'il al-
lait parler ; le silence se rétablit : mais
au moment où il entr 'ouvrait les lè-
vres, le son d'une corne de pasteur re-
tentit dans la nuit.

— Va voir 1 dit vivement Yvanec a
Séverin.

Le jeune homme s'élança dans les
genêts : tous attendirent avec anxiété;
le cri de la chouette arriva doiKoment
jusqu 'au carrefour.

— Ce sont des amis , dit Yvanec.
Au même instant , Séverin accourait.

î C'est-y pas malheureux ! Voilà du linge qui a été lavé avec, Dieu sait,
quelle lessive. Autant le tremper directement dans de l'acide sulfurique.
Ça ferait le même effet ! C'est scandaleux ! On ménage la santé des gens
en interdisant la vente de produits pharmaceutiques nuisibles et on ne
s'occupe pas du portemonnaie de la population. C'est pourtant chose
importante au jour d'aujourd'hui. Moi, pour être sûre d'avoir une bonne
lessive, je n'emploie que BI E N N A, la lessive qui lave sans abîmer.

B B E N N A est en vente chez tous les épiciers.
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— Des nouvelles de Miélette I s'é-
cria-t-il d'une voix haletante.

— Qui les apporte ? demanda le fer-
mier.

— Pierre le Gury t
—- Et Miélett e ?
— Il est mort 1 dit une voix rude.
Un homme aux cheveux épars, à la

barbe inculte, aux vêtements en lam-
beaux, venait de s'élancer à la suite
de Séverin. Cet homme, dont l'âge était
fort difficile à établir , semblait en
proie à la surexcitation la plus grande;
ses yeux étaient injectés de sang, la
sueur ruisselait de son front et ses
dents se serraient sous ses lèvres cris-
pées. Il portait dans sa ceinture de
cuir la lame nue d'un sabre, un pisto-
let et, sur l'épaule, un fusil de chasse
d'énorme calibre et richement ciselé.

A la vue de cet homme, un frémisse-
ment avait parcouru les rangs des pay-
sans, et tous s'étaient rapprochés mus
par une même émotion.

— Miélette est mort ? répéta Yvanec.
— Oui , dit le nouveau venu.
— Et les gars ?
— Tous tués ! J'ai seul échappé.
Un long murmure accueillit ces pa-

roles.
— Tués tous ! où cela ? demanda Sé-

verin.
— Dans le clocher de Tréhu , répon-

dit Pierre le Gury, il y a deux jours.
Voilà comment ça s'est fait ; écoutez ,
les gars , pour que vous puissiez en-
suite mieux venger Miélette !

Nous venions de quitter Daoulas, où
nous avions vu les amis, et nous remon-
tions vers Saint-Thégonnec pour tâcher
de rallier les gars de M. Cadoudal ,
quand un matin nous arrivons à Tréhu
par les genêts. Nous trouvons le villa-
ge en épouvante et en confusion. Les
femmes s'enfuyaient en emportant leurs
enfants , les hommes s'efforçaient d'en-
traîner les bestiaux vers les fourrés , les
vieillards sauvaient les reliques et les
trésors... Une douzaine de gars bien ar-
més étaient seuls à l'entrée du village.

Au loin , on apercevait un grand nua-
ge de poussière qui montait vers le
ciel.

« Les bleus ! les bleus !» criaient
ceux de Tréhu. , .,, ,

Miélette s'élance : ceux de Tréhu, en
nous voyant, poussent des cris de joie.
On s'informe, et nous apprenons que
Cadoudal est aux placis de Sizun avec
douze cents gars, les blessés, les fem-
mes . et les prêtres ; que les bleus, ont
eu vent de cette nouvelle, et que toute
la garnison du . camp de Saint-Marc
vient de prendre les armes et de cou-
rir subitement sur le placis. ¦

Us étaient là plus de deux mille
bleus. Miélette voit tout de suite la
chose et, nous rassemblant vivement :

«Il faut faire prévenir Cadoudal ,
crie-t-il, et lui donner le temps de sau-
ver les femmes et les blessés ! » , . .

« Oui ! oui L» crient tous les autres.
Alors Miélette envoie un homme de

Tréhu au général , et, tandis que les
femmes, les enfants et les vieillards se
sauvaient dans les genêts, nous reve-
nons dans le village. Avec ceux de
Tréhu , nous étions quarante-deux.

Il n'y avait pas d'autre route pour
les bleus que celle traversant Tréhu.
Nous barricadons devant l'église et
nous attendons...

Les bleus arrivent, et le feu com-
mence.

« Jusqu'au dernier ! » que criait Mié-
lette qui était partout.

Nous tenions bon , et les bleus, qui
n'avaient pas de canon , montent à l'as-
saut de notre barricade. Enfin , nous
ne sommes plus que douze... Tous les
autres étaient morts ou mourants... Les
bleus allaient nous passer sur le corps.

« Au clocher 1 » que crie encore Mié-
lette.

Pendant que nous nous élançons sur
l'échelle, nous perdons encore deux
hommes, et nons arrivons dix dans le
clocher ; alors nous renversons l'é-
chelle et nous chargeons nos fusils...

Un frémissement des auditeurs in-
terrompit le chouan.

— Après ? après ? dit Séverin.
— Miélette nous fait boucher la por-

te avec des poutres, et nous nous éta-
blissons aux fenêtres comme à des
meurtrières, poursuivit Pierre le Gury.

Alors les bleus reviennent et nous
tirons... Tous ceux qui arrivent tom-
bent morts, car leurs balles s'aplatis-
saient sur les murailles, et les nôtres
portaient à coup sûr. A . chaque coup
qui abattait un homme, on criait :

« Voilà pour les femmes fusillées à
Plougastel I voilà pour les enfants égor-
gés à Beltière ! voilà pour lés maisons
brûlées au Plessis, au Cormier, aux
Bretèches, à la Vérouillère t...»

Et les soldats tombaient, et bientôt
les alentours du clocher furent couverts
de cadavres... Les bleus reculèrent :

« Vive le roi 1 > cria Miélette.
Et nous attachons un mouchoir blanc

à un bâton que nous hissons en haut
du clocher en guise de drapeau.

Les bleus avaient cessé le feu, ils s'é-
taient repliés, quand les voilà qui re-
viennent, poussant devant eux une
grande charrette de paille et de fagots.
Et ils se tenaient à l'abri derrière cette
charrette, comme derrière un parapet.
Pendant ce temps, nous avions recom-
mencé à tirer, et les bleus faisaient un
feu qui redoublait de minute en mi-
nute. La fumée de la poudre formait
des nuages qui par moments nous aveu-
glaient...

XXII

La lettre

Pierre le Gury s'était arrêté comme
pour reprendre haleine. L'intérêt que
son récit provoquait était tel que per-
sonne ne rompit tout d'abord le silen-
ce causé par l'interruption du narra-
teur. On eût dit que le cours des pen-
sées . de chacun se trouvait suspendu
avec le cours du récit.

Yvanec, les yeux enflammés, écou-
tait avidement, tandis que son fils et
l'abbé Bernier semblaient en proie aux
plus sombres et aux plus douloureuses
pensées.

— Après ? après ? demandèrent plu-
sieurs voix.

— La charrette chargée de paille et
de fagots s'avançait donc toujours, re-
prit Pierre le Gury, et de nouveau l'é-

glise est entourée d ennemis.
Nous tirons : ceux qui poussaient; la

charrette tombent, mais d autres pren-
nent leur place en laissant encore''̂ es
cadavres sur le chemin ; la charrette
entre enfin dedans l'église et s'arrête
au pied de l'ouverture barricadée du
clocher... Miélette écarte les poutres
qui la garnissaient. .. ., '¦'

Un soldat s'avance avec une torche ;
Miélette fait feu , le soldat tombe ; un
autre vient, il tombe encore... puis c'est
un troisième... un quatrième... mais il
y en a toujours, et plus il en tombé,
plus il en vient !

Enfin les bleus poussent des cris de
joie ; c'est le feu qui brille, qui monte,
c'est la fumée qui vient nous prendre
comme des renards dans le terrier î Et
les balles pleuvent sur nous... Cepen-
dant nous continuons à tirer ;

« Jusqu'au dernier 1 jusqu'au der-
nier ! » que crie Miélette.

Le feu, qui gagnait, faisait craquer
le plancher sous nos pieds. Comme _ on
ne respirait plus dans cette fournaise,
nous nous réfugions sur les entable-
ments, sur les corniches...

Les uns tombent suffoqués, les autres
aveuglés ou frappés par les balles. Ceux
qui restent tirent toujours... nous ne
sommes plus que quatre... Enfin le feu
monte... monte... et je ne vois plus
rien... Je tire un dernier coup au ha-
sard, j'entends un craquement et j e
tombe...

C'était le matin , cela, poursuivit Pier-
re le Gury... Quand je rouvris les yeux ,
le soleil se couchait... et le silence s'é-
tait fait partout.

Je ne me rappelais rien... Je me lève,
je regarde, j'étais au milieu d'un amas
de ruines : le clocher s'était effondré
et j'avais roulé dans l'église où les
bleus m'avaient bien sûr laissé pour
mort. Près de moi était le corps de
Miélette, tout couvert de sang... Je cher-
chai, tous étaient morts... j'étais le seul
demeuré vivant...

Le village était désert : les habitants
n'avaient pas osé y rentrer. J'avais
soif... Je voulais un pichet de cidre...
J'entre dans une maison dont la porte

était ouverte : je trouve dans la salle
un homme assis devant une table : il
avait le crâne fendu , les bleus l'avaient
tué, En approchant de la table , faut
croire que je le pousse, car il tombe...
Ça me remue le cœur : je relève le ca-
davre que je porte sur le lit... Puis , je
vais boire de l'eau à la fontaine. J'al-
lais quitter la salle en faisant le signe
de la croix , quand je vois un porte-
feuille en cuir par terre. Je le ramas-
se, je l'ouvre : il y avait des papiers,
mais je ne sais pas lire... Les bleus pou-
vaient revenir ; je quitte Tréhu et je
me coule sous les genêts...

Les bleus étaient maîtres du pays :
j'ai été traqué de tous côtés, mais j'ai
appris que Cadoudal avait été prévenu
à temps, qu'il avait pu sauver les fem-
mes et les blessés, et si Miélette est
mort, au moins il a fait ce qu'il voulait
faire. Quant à moi, me voilà, mais par-
tout où je trouverai un bleu , je me rap-
pellerai le clocher de Tréhu !

Tous les chouans entouraient le nar-
rateur et le pressaient de questions tout
en le félicitant. L'abbé Bernier avait les
mains jointes et la tête penchée sur la
poitrine. Yvanec s'approcha de lui :

— Eh bien, Monsieur le recteur , lui
dit le vieillard , croyez-vous que ceux-
là veulent aussi aujourd'hui entendre
parler de clémence ?

—¦ Que de sang ! que de sang ! mur-
mura l'abbé Bernier. Oh ! Seigneur !
que votre main puissante arrête enfin
ce torrent de malheurs, et s'il faut un
holocauste à votre colère, Seigneur ,
mon Dieu , prenez-moi 1

— Des holocaustes ! dit Yvanec. Et
que sont donc nos femmes, nos sœurs,
nos enfants massacrés par les bleus ?
U faut du sang pour laver le sang, Mon-
sieur le recteur. Qu 'Yvanec puisse frap-
per le dernier des bleus sur le sol de
la Bretagne et ensuite il mourra tran-
quille.

L'àbbé ne répondit pas : il marcha
vers son cheval et prit la bride des
mains du paysan qui gardait l'animal.
II se mit en selle. L'attention générale
était tellement concentrée sur Pierre le
Gury, que personne ne parut remar-

quer les préparatifs de départ du rec-
teur.

Catherine seule le vit monter à che-
val. Se levant vivement , elle courut vers
lui , et fouillant dans son Justin, elle en
tira un petit paquet qu'elle lui tendit.

— Mon père ! dit-elle d'une voix sup-
pliante , faites encore l'aumône pour
moi et dites toujours des messes pour
lui !

Et avant que le prêtre ait eu le temps
de lui répondre , Catherine se jeta de
côté et disparut dans les ténèbres.
L'abbé la chercha un moment du re-
gard.

— Malheureuse famille ! murmura-
t-il. Oh ! ils ont assez souffert , mon
Dieu ! prenez pitié d'eux ! »

En ce moment, des vociférations s'é-
levèrent du groupe de paysans qui en-
tourait Pierre :

— Mort aux bleus ! hurlaient-ils avec
rage.

L'abbé leva encore les yeux vers le
ciel :

« Mon Dieu ! soutenez-moi ! dit-il.
Je serai l'apôtre de la paix , moi qui ai
été l'ap ôtre de la guerre !... Je verrai le
général Bonaparte , j'irai à Paris ;... »

Et le prêtre , touchant son cheval, s'é-
loigna rapidement , tandis que les cla-
meurs des paysans continuaient au
loin.

— Oh ! disait Séverin , il me faut tuer
cinq bleus encore... j'en tuerai dix !

— Pars pour le Camaret , il est l'heu-
re ! lui dit son père : la marée com-
mencera bientôt à monter. »

Séverin s'élança et s'enfonça dans les
genêts suivant la direction de l'ouest ,
c'est-à-dire marchant vers l'extrémité
de la presqu 'île.

— Mais, dit une voix, qu'est-ce que
c'est que ce portefeuille que tu as
trouvé ?

— Je ne sais pas, répondit Pierre.
— Fais-le voir 1
— Qui sait lire ?

(A suivre.)
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Grand choix en tous coloris
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LISENT CETTE ANNONCE
et profitent de cette offre unique.

Pour mieux faire connaître notre maison, nous faisons
cadeau, pour chaque achat d'une livre de laine (10 éche-
veaux) d'un bon pour un objet de valeur tel que : ser-
vice à café, couverture de laine, gilet pour dames et
messieurs, drap de laine, sous-vêtements et autres encore.

Nos nouveaux prix par ) _ kilo __= 10 écheveaux .:
Laine, attache verte, très forte, quadruple et

quintuple. Fr. 7,—
Laine-hirondelle, Attache \erte, très forte et

souple », ..,. . .» ,. .. ! . .. . . > 8.—
Laine de perle anglaisé pour fins ouvrages à

la main >, 9.50
Laine de sueur, décatie, garantie non feutrant

et ne se rétrécissant pas, triple, quadruple et
quintuple > 10.—
Nous fournissons des laines de machine, laines de

soie, laines sweater mêlées, ainsi que toutes autres sortes
de laine à des prix sans concurrence.
Maillot militaire, laine lourde de qualité . . . Fr. 9.80
Chaussettes tricotées de laine de Schaffhouse ,

de première qualité » 2.30
Bas pour dames, tissés, toutes teintes, très

solides > 1.20
Bas pour dames, tricotés, pure laine . .. .  » 3.50

Envoyez votre commande tout de suite ou écrivez-
nous ce que vous voulez tricoter et vous recevrez par
retour du courrier les échantillons désirés, gratuitement
et francs de port, ainsi qu'une liste de nos objets de
primes.

E. Beyeier-Niederhauser CentraIdee ?8?neeotonB
SCHAFISHEIM (Argovie)

La plus Importante maison suisse d'expédition de cotons
de laine.

Plus de 400 couleurs en stocks.
Garantie : Si vous n'êtes pas absolument satisfait de la

marchandise, nous vous l'échangeons ou vous la rem-
boursons.



A la Chambre française
Election d'un vice-président
PARIS, 21 (Havas). — M. Cautru, de

l'Union républicaine démocratique, a
été élu vice-président de la Chambre
par 245 voix contre 242 à M. Fréd. Bru-
net (républicain socialiste).

lia situation de l'Alsace
. PARIS, 21 (Havas). — La Chambre,

dans sa séance de jeudi matin, discute
le budget des services d'Alsace et Lor-
raine.

M. Peirotes mentionne la situation
peu favorable des ouvriers et des pay-
sans d'Alsace-Lorraine, qui ont des
traitements insuffisants, en raison des
prix élevés de la vie. Le gouvernement
a fait des promesses de réforme fiscale
en leur faveur, mais elles n'ont pas été
tenues. Les charges fiscales sont plus
lourdes et plus mal réparties en Alsace
que dans le reste de la France.

M. Peirotes déclaré qu'il serait sou-
haitable qu'on envoyât en Alsace et en
Lorraine des officiers parlant l'alle-
mand pour faciliter les discussions
avec les paysans qui ignorent le fran-
çais. Enfin, il faut développer rensei-
gnement primaire et post-scolaire en
Alsace et en Lorraine, pour intégrer
réellement la population alsacienne
dans la nation.
_ «  La déclaration ministérielle promet

â tous les Français la garantie de la li-
berté de conscience dans le respect des
Idis de la République. Eh ! bien, cette
liberté de conscience n'existe pas en
Alsace-Lorraine (protestations à droi-
te). Je vais le prouver (applaudisse-
ments à gauche). La loi oblige en Alsa-
ce à adhérer à une religion officielle.

M. Schuman : — Ce n'est pas exact.
M. Peirotes : —> Les convictions en

dehors des trois cultes officiels ne sont
que tolérés. Non seulement le citoyen
doit envoyer son enfant à une école
confessionnelle, mais cet enfant doit
suivre un enseignement . religieux.

M. Schuman : — C'est inexact.
M. Peirotes : -— Le père est obligé

d'envoyer ses enfants chez le curé , au
catéchisme.

M. Schuman : — C'est encore In-
exact.

M. Peirotes : Les instituteurs et ins-
titutrices des écoles normales doivent
être protestants, catholiques ou ju ifs,
Les libres penseurs en sont exclus* Je
demande aux législateurs de donner
aux Alsaciens la liberté de conscience
qu'a promise le président du conseil.
(Applaudissements à gauche.) >

L'intervention de M. Beron , députe
communiste tle la Moselle, a provoqué
à plusieurs reprises de très vives pro-
testations de la part du président et de
l'assemblée, notamment lorsque M. Be-
ron parla de l'impérialisme français et
qualifia la politique de M. Poincaré de
politique du comité des forges.

M. Sturmel, député du Haut-Rhin, a
insisté longuement sur la nécessité d'un
Renseignement des deux langues, alle-
inande et française, en Alsace-Lorraine.
TI a demandé au gouvernement de faire
'diligence pour résoudre cette question
Jdans le maintien de l'école confession-
nelle.
I M. Grumbach, député socialiste du
iHaut-Rhin, a déclaré qu'il n'oublie pas
; que. c'est le budget qu'on discute et
qu'il y a huit mois, les orateurs ont pu
s'expliquer longuement à propos de la
apolitique à suivre e» Alsace-Lorraine.
«Des promesses ont été faites alors aux
¦Alsaciens. Je veux seulement constatei
.que certaines de ces promesses sont
celles relatives au maintien de l'ensei-
gnement confessionnel. Les autres sont
encore à réaliser. » M. Grumbach dé-
clare que ses amis restent opposés à
tout ce qui pourrait favoriser l'autono-
misme et qu'ils demeurent partisans
d'un régionalisme qui ne séparerait pas
l'Alsace de la France. (Applaudisse-
ments.)

On demande des réformes
PARIS, 21 (Havas). — M. Brom, dé-

puté du Haut-Rhin : Il faut que le gou-
vernement actuel, puisqu'il veut être
réalisateur, assure à l'Alsace-Lorraine
une administration nouvelle. Les che-
minots ont présenté des revendications
il y a plusieurs années, alors que M. de
Monzie était ministre des travaux pu-
blics. Ils n'ont pas encore obtenu sa-
tisfaction. EL faut que le gouvernement
prenne des mesures non seulement
pour l'avenir, mais pour remédier aus-
si aux erreurs du passé. Enfin , tous
les Alsaciens attendent du gouverne-
ment des mesures de dégrèvements
auxquelles ils ont droit. II faut reviser
les impôts communaux. L'Alsace-Lor-
raine, en un mot, a besoin de réalisa-
tion et d'apaisement (applaudisse-
ments) .

_La réponse
;, dc M. Marcel Héraud

/ ¦' M. Marcel Héraud, sous-secrétaire à
!la présidence du Conseil, remercie les
^orateurs de lui avoir fait crédit et de
¦ 8ç pas avoir exigé de lui des solutions
définitives dans un ministère nouveau,
¦ctéé il y a quelques semaines. Vous
'vous souvenez du discours qui termina
la discussion sur l'Alsace ; la Chambre
approuva les paroles du grand ci-
toyen, M. Raymond Poincaré. Je prends

. une lourde succession. Plusieurs des
promesses qui ont été faites sont réa-

: Usées. Je m'emploierai à tenir celles
qui attendent encore satisfaction, mais
je peux dire que la réforme des impôts
locaux est entrée dans la période des
réalisations. Un premier projet est voté
et un second est à l'étude. Le ministre
s'explique sur la politique scolaire qui
continue à être basée sur l'enseigne-
ment des deux langues française et
allemande, puisque la langue allemande
a été trop longtemps imposée en Alsa-
ce.

M. Marcel Héraud : La création d'un
sous-secrétariat d'Etat n'est pas l'an-
nonce d'une politique nouvelle. Il faut
de la suite dans les idées. Il n'y a pas
une France et l'Alsace, il y a la France
une et indivisible. Dans le poste que
le gouvernement m'a confié j 'ai l'inten-

tion de faire une politique nationale
et pas une politique de parti. Je serai
avec tous ceux qui ont un cœur fran-
çais et contre tous ceux qui sont les
ennemis de la France (vifs applaudis-
sements) .

Où l'on parle d'nn ennemi
de la France

M. Brogly, député du Haut-Rhin, ex-
prime le regret qu'un homme de la va-
leur de l'abbé Haegy ait été écarté du
Sénat, où il était candidat. La Chambre
écoute avec une certaine impatience
l'éloge de l'abbé Haegy, que M. Brogly
prononce; Nombreuses voix : le budget ,
le budget. On remarque que le député
Pfleger, élu sénateur contre l'abbé Hae-
gy et qui a pris place dans l'hémicycle,
ne bronche pas quand M. Brogly le
met- en cause.

Par contre, M. Frey ratifie les dires
de M. Brogly à propos de la politique
de l'abbé J Haegy. M. Sturmel se dresse
à son banc et reproche à M. Frey son
attitude.

M. Bouilloux-Lafont menace de ren-
voyer le débat à demain si l'on ne re>
vient pas au budget.

M. Brogly reprend cependant la plai-
doirie en faveur de l'abbé Haegy, que
la Chambre accueille par des murmu-
res.

M. Michel Walter, député du Bas-
Rhin, monte à la tribune. Il présente les
revendications de plusieurs catégories
de fonctionnaires. M. Michel Walter
s'associe à- M. Brogly pour regretter l'é-
chec de leur candidat , l'abbé Haegy.
Comme M. Michel Walter laisse enten-
dre que cet échec est dû à des pres-
sions sur le corps électoral, M. Pfleger
proteste.

M. Michel Walter^ constatant encore
que M. Pfleger est l'élu des socialistes,
on crie : Et vous, des communistes !

M. Walter : Cette manifestation ,
soi-disant patriotique, faite au Sé-
nat et à laquelle le président du Con-
seil s'est associé, si elle était prise au
sérieux, tendrait à faire croire que les
électeurs de l'abbé Haegy sont de mau-
vais Français. "Qui a intérêt à faire
croire de telles choses ? M. Michel
Walter se porte garant du patriotisme
de ses amis qui , dit-il, n'ont qu'un dé-
sir : défendre leurs traditions régiona-
les dans l'intérêt de la France.

les droits Sur le sucre
La Chambre a poursuivi la discus-

sion du projet gouvernemental sur le
relèvement des droits de douane sur
les sucres. Elle a écarté par 355 voix
contre 250 un contre-projet socialiste.
Un amendement de M. Nogaro, combat-
tu par le gouvernement et par la com-
mission, a été ensuite repoussé par 350
voix contre 151. La suite de la discus-
sion a été renvoyée au lendemain.

Le président rappelle ensuite que la
Chambre a réservé la fixation de la date
des interpellations sur la Sarre. Le gou-
vernement propose, que ces interpella-
tions soient discutées lors de l'examen
du budget des affaires étrangères.

lia question de la Sarre
Interpellation

de M. Franklin-Bouillon
M. Franklin-Bouillon monte à la tri-

bune. Il déplore que les négociations
sur la Sarre se soient ouvertes avant
que la France ait pu constater, par
l'exécution du plan Young, la bonne
foi de l'Allemagne. La réunion de la
conférence de la Sarre est contraire
aux engagements pris par le gouver-
nement, puisque les commissions de la
Chambre n'ont pas été saisies de cette
question vitale pour le pays, et parti-
culièrement pour l'Alsace et la Lor-
raine.

91. Briand à la tribune
M. Briand monte à la tribune. Il

constate avec ironie que la vie est un
perpétuel recommencement , puisqu'il
y a quelques jours, il s'expliquait com-
plètement, approuvé par la quasi-una-
nimité de la Chambre. M. Briand rap-
pelle que la France a refusé de discu-
ter à la Haye la question de la Sarre,
qui est une question exclusivement
franco-allemande. Si le gouvernement
français est disposé à entendre les pro-
positions que l'Allemagne veut lui fai-
re concernant la Sàrre, elle conserve
néanmoins son entière liberté de dé-
cision. Quand M. Franklin-Bouillon
parle de l'abandon de la Sarre, il af-
firme quelque chose d'inexact et d'im-
possible. M. Franklin-Bouillon tente
une manœuvre politique. Il essaie de
dissocier la majorité en prêtant au gou-
vernement des intentions machiavéli-
ques qui sont nullement , est-il besoin
de le dire, les siennes.

M. Grumbach, socialiste, explique
pourquoi il désire qu'un débat s'ouvre
prochainement sur les négociations re-
latives à la Sarre.

Victoire dn gouvernement
Le président du conseil estime que

ce débat ne doit pas avoir lieu pour
le moment. Il demande le renvoi des
interpellations à la suite. M. Tardieu
pose la question de confiance. Le scru-
tin donne lieu à pointage. La confiance
a été votée par 337 voix contre 244.
La séance est suspendue à 20 h. 35.

La France va à la guerre
sous le drapeau de la paix,

dit M. Millerand
PARIS, 22 (Havas). — Au groupe de

l'Union républicaine du Sénat, M. Ale-
xandre Millerand a formulé toute une
série d'observations sur la politique ex-
térieure de la France, qui est devenue,
a-t-il dit , une politique germano-fran-
çaise. Nous servons, a ajouté l'ancien
président de la République, la réalisa-
tion du programme allemand. L'article
premier, l'évacuation de la Rhénanie,
est sur le point d'être acquis. L'An-
schluss, la question du Corridor polo-
nais, viendront à leur heure. Qui n 'est
pas pour cette politique soit à l'exté-
rieur, soit à l'intérieur, est dénoncé
comme ennemi de la paix. Il est grand
temps, a conclu M. Millerand, que les
républicains se ressaisissent et organi-
sent la résistance contre une politique
qui peut se résumer en quelques mots :
Nous allons à la guerres sous le drapeau
de la paix.

BUDAPEST, 22 (B.C.H.). — La com-
mission desy-affaires étrangères de la
Chambre des députés a procédé jeudi à
un échange de vues sur la question des
réparations. Tous les orateurs ont som-
mé le gouvernement de maintenir réso-
lument son point de vue et de s'oppo-
ser : à toute nouvelle charge dc répara-
tions.

M. Walko, ministre des affaires étran-
gères, a déclaré que l'emprunt de la
S. d. N., dont le service d'intérêts et
l'amortissement absorbent trente mil-
lions annuellement, sera entièrement
amorti en 1943. Mais la Hongrie sera
obligée de contracter de nouveaux em-
prunts. En ce qui concerne l'article 250
du Traité de Trianon , on a mis la Hon-
grie dans l'alternative de priver ses
propres citoyens des droits que leur as-
sure le traité de paix ou d'assumer elle-
même leur entière indemnisation maté-
rielle. Or, une telle conception ne peut
en aucun cas être prise comme base de
discussion.

Le comte Bethlen, président du con-
seil, partage l'avis de plusieurs orateurs
que le plan Young peut très bien être
mis en vigueur sans que soit résolue la
question des réparations orientales. Le
plan de liquidation de la guerre ne peut
contenir que des revendications décou-
lant du traité de paix, mais non régler
des questions soulevées par suite d'une
violation du traité. Certains Etats sont
depuis dix ans déjà en guerre contre
les biens privés hongrois. On demande
l'amnistie pour des violations de droit
commises et à commettre. Si on accep-
tait chose pareille, les biens que pos-
sèdent actuellement les citoyens hon-
grois ou ceux qu'ils pourront acquérir
à l'avenir ne seraient plus jamais sûrs
dans les pays étrangers. Si le principe
dé la juridiction arbitrale est supprimé
ou si son application est rendue prati-
quement impossible, on arrive à se de-
mander si le traité de Trianon, complè-
tement modifié dans ses parties essen-
tielles, n'est pas devenu inapplicable et
si sa revision générale ne s'impose pas.

Les réparations orientales
discutées au parlement hongrois

M. Snowden ne veut rien lâcher
de ce que tient l'Angleterre
LONDRES, 22 (Havas). — Le chan-

celier de l'Echiquier a exposé jeudi à la
Chambre des communes la position du
gouvernement dans la question de la
liquidation des biens privés allemands
confisqués en Angleterre, en vertu du
traité de Versailles. Le gouvernement
estime, a dit M. Snowden, que la rete-
nue par la Grande-Bretagne d'un sur-
plus éventuel forme partie intégrante dn
plan des experts qu'il ne consentira ja-
mais à modifier, car le remboursement
d'une partie de cette somme au gouver-
nement allemand se ferait aux dépens
de l'Angleterre. M. Snowden a déclaré
eu outre : Il est établi que, étant don-
né les charges supportées par le con-
tribuable comme conséquence de la
guerre, l'abandon, à la suite des recom-
mandations du comité des experts du
comité Young, des revendications rela-
tives aux biens non encore mis en li-
quidation, représente le maximum de
générosité qui puisse être justifié. .

LONDRES, 21 (Havas). — On mande
de Nankin, de source sérieuse, que le
gouvernement national a décidé de pu-
blier le 1er janvier prochain une décla-
ration abrogeant l'exterritorialité en
Chine. Le ministre des affaires étran-
gères a déclaré à la presse que cette
mesure ne signifie pas l'abrogation des
traités existant entre la Chine et les
puissances, mais seulement l'abrogation
des clauses de ces traités portant sur
les droits d'exterritorialité.

I>a flamandlsatlon
de l'université de Gand

BRUXELLES, 21 (Havas). — Les
membres du gouvernement ont approu-
vé les grandes lignes du projet de fla-
mandisation de l'université de Gand.

Le gouvernement nationaliste
serait décidé à abroger

les clauses d'exterritorialité

Ouverture des négociations
relatives à la Sarre

PARIS, 21 (Havas). — Les négocia-
tions franco-allemandes relatives à la
Sarre se sont ouvertes jeudi, à 11 h.,
au ministère des affaires étrangères.

Le ministre des travaux publics, pré-
sident de la délégation française, a sou-
haité la bienvenue à.la délégation alle-
mande au nom de laquelle M. von Sim-
son a répondu. Trois sous-comités, ce-
lui des mines, celui des questions com-
merciales et douanières, et celui des
questions juridiques, ont été envisagés.
Ils se réuniront dès que le programme
des travaux aura été arrêté par les
deux présidents. A midi, la séance a
été interrompue.

ETRANGER
Un hydravion capote

ROME, 21. — Mercredi, un hydravion
de la ligne Ostie-Cagliari, ayant à bord
quatre hommes d'équipage et huit pas-
srçgers a capoté en amérissant à l'entrée
dû port de Terranova Pausania. Tous
les occupants sauf un ont été sauvés.
Pai'mî les passagers se trouvaient M,
Mànaresi, sous-secrétaire d'Etat à la
guerre^ blessé légèrement au visage, et
le. député Francesco Ferri, blessé à la
jambe. Le radio-télégraphiste est griè-
vement blessé.

Condamnation de brigands
MILAN, 21. — Mercredi, après un

mois de débats, s'est terminé le procès
de la bande Pollastri. Les deux chefs
de la bande, Pollastri et Peota, ont été
condamnés à la réclusion à vie avec
cinq ans de relégation cellulaire. Cinq
autres membres de la bande ont été
condamnés à des peines variant de 7 à
8 ans de prison. Le caissier de la Ban-
que de Mede-Aanaratone, inculpé d'a-
voir participé à l'assassinat de deux
gendarmes, a été acquitté.

Les manuscrits d'Albert de Haller
ROME , 21. — M. Solmi a présenté à

la Chambre un rapport relatif au pro-
jet de céder à la Suisse les manuscrits
d'Albert de Haller. Il a invité la Cham-
bre à approuver le projet.

Une bijouterie cambriolée à la barbe
du public

LONDRES, 21. — Les « Evcuing
News » annoncent que ce matin , en pré-
sence d'une centaine de passants, des
voleurs ont brisé la vitrine d' une joail-
lerie. Ils ont dérobé trois colliers d'une
valeur d'un million de francs, puis se
sont enfuis en automobile.

Les heurs et malheurs de Byrd
dans la région antarctique

, LONDRES, 21. — Le « Daily Chroni-
cle > publie une dépêche de Liltle Ame-
rica (région antarctique) selon laquelle
l'explorateur Byrd a réussi, au cours
IPàïl vol audacieux, à établir une base
sur la chaîne de montagne de la reine
Maud, aux confins du plateau antarc-
tique. Mais, à son retour, il a été con-
traint d'atterrir à environ 150 kilomè-
tres de Little America, dans un endroit
dangereux sur la glace. Son avion ne
parai t pas avoir été sérieusement en-
dommagé. Un autre avion est parti pour
le secourir et le ravitailler en combus-
tible.

Une autostrade entre Venise et Padone
ROME, 21. — Le contrat pour la cons-

truction de la route automobile entre
Pâdoue et Venise, longue de 27 kilomè-
tres, a été signé hier. Les travaux com-
menceront cette année encore. Environ
1800 ouvriers seront occupés aux tra-
vaux. Il s'agit d'un tronçon de la route
qui réunira Turin à Venise.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 21 novembre. •— Bourse assez

calme et tendance plutôt légèrement meil-
leure. Nos valeurs suisses restent toutefois
sans changement . de quelque Importance, En
revanche, parmi les titres Internationaux ,
meilleure tenue des suédoises, de l'Amerlcan
European Securities, de l'Hlspano et de ln
Royal Dutch. Valeurs allemandes en léger
progrès.

Banque Commerciale de Bâle 746, 745.
Comptoir d'Escompte de Genève 620. Union
de Banques Suisses 701. Banlcvereln 806. Cré-
dit Suisse 928, 930. Banque Fédérale S. A.
738.

Continentale Linoléum Union 625. I. G.
Chemlsche Unternehmungen 980. 982, 080.
Electrobank A 1139, 1135. Motor-Colombus
983, 982. Italo-Suisse Ire 202, 200, 201. Fran-
co-Suisse pour l'Industrie Elec. ord. 530.
Indelect 780. Electrowerte 008.

Chimiques Sandoz 4490 dem. Industrie
Chimique Bàle 3175, 3170. Sohappe de Bâle
3490. Linoléum Glublasco 253. Aluminium
2940, 2945, 2940. Bally S. A. 1290. Browj i,
Boveri & Co 550. Lonaa 824, 825 t. c. Nestlé
680 opt, 685 t. o. Société Suisse-Américaine
pour Ind. Broderie 608. Sulzer 1165.

Réassurance Zurich 4360, 4325. American
European Securities ord. 180, 170, 175. Sepa-
rator 185, 186. Kreuger & Toll aveo dr. 680.
675, 677 i. o. ex-dr. 660 t. c. droit 11. Royal
Dutch 840. Sidro ord. 250. 248. Cle Expl. Ch.
Fer Orientaux 336, 339 î. c. Hispano 2040 ,
2050, 2030. Italo-Argentine 406. • Licht &
Kraft 630. Gesfûrel 206. A. E. G. 201. 200.
Sevlllana de Elect. 810, 508. Steaua Romana
27 V,, 28. AUumettes Suédoises B 407 cpt,
40S î. c. Wiener Bank-Vereln 15 %.

Bourse de Paris. — Malgré la baisse de
New-York et en dépit des réalisations pour
compte des places étrangères, le marché se
montre très résistant. Les ventes ont été
aisément absorbées et la cote s'est affermie
sur les valeurs qui avalent, à certains mo-
ments, manifesté quelque ' Indécision ct
avalent dû, dans quelques cas, se replier sen-
siblement. Notons que les affaires ne sont
pas extrêmement animées. L'allure des ban-
ques françaises est satisfaisante. Les valeurs
d'éleotriolté, les métallurgiques et les char-
bonnages, éprouvés au début de la semaine,
se raffermissent en clôture. Les valeurs du
jeuivre ont été sérieusement touchées par la
baisse de New-York. Légère amélioration des
caoutchoutlères en clôture.
w/rs/s/y_ vs/M/?sM^

JBF"" Nous rappelons de nouveau que
les grandes annonces doivent parveni r
à. notrey bureau avant 9 h. da matin.

Bourse de Neuchâtel du 21 nov. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS
., „ , E. Neu. S'A 1902 90.25 dBanq. National. -•- . . J  ̂

g.
2.75

C°""P«- d E8C- •  lf - ~
i , » JWo 1918 100.25 .-

Créd suisse . 925.- « g?M „
Crédit foncier n. S»- « . . 4 „' 90 „- „
?0C;,da

^
C1,- 8- SS » » 5"/» 1919 100-25 "L« Neuchâtel. . «0.- ¦ c,-d.-F.3V»1897 99.-dCib. cl. Cortalll. 2200.-d \ 4„/„ I ROO on - dEd.Dub.ed.sp. m.~ ; UX *J;J

Ojfc St-Sulplce -- . Locle 3'/. 1898 91.-dfram. Neuc. or. 485.- d _ 4JMm 92_ d
.,' _. A." - 'Z » 5°/°1916 100-25 dNeuch. Chaum. 5.50« Créd. I. N. 4 ./. 99.- dIm Sandoz Tra. 250.-.. E.DubIed5 7> °/. 100.50 dSal , des conc. . 2».~ d Tramw. 4 »/. 1899 94.-d
n.To - ¦' _ l,__'~ 

, Klaus 4 V 1921 95.- dEtab.Perrenoud 600.- r f  Such. g.,, I913 œso „
Taux d'eso.: Banque Nationale. S H % .

Bourse do Genève du 21 nov. 192!'
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
tu = prix moyen entre offre  et demande.

'1 - demando. n =- offre.
ACTIONS 1 OBLIGATIONS

Bq. Nat.' Suisse ..Hô .~ t> 4'/»% Féd. 1927 39.75
Comp. d'Esc. . 828,—»' 3% Rente sulaae ->—
Crédit Suisse . «ta.- 8'/. Différé . . «J»
<:„_. H„ h„„„ ¦ ; 87« Ch.féd.A.K. 88.10Soc. de banq. s. - - , c4m. Fco.Sul8. ,:6.-
Unlon fin. gen. 720.50 j 3% Jougne.EcIé .... .
Fco-Suiase élec -.— , 3'/,o/0 jura Sim. -•—
» » priv. —.— j a»/» Oen. à lots ! 18 50

Motor Colomb, m.— 4°/o Genev. 1899 •—
Ital.-Argent él. ,08.- j 3«/. Frlb. 1903 . «3.50e«
Ind. genev. gaz _è.~ ] 1°J ° Belge. ., . -—
Qaz Marseille . 479.50 *$™£™ -

~
Royal Dutch. . 411.50 5o/c> Bolivla Ray lfl0._
Mines Bor. ord, 388, - Danube Save . 60.—
Totis charbonna ,65.50 7»/o Ch. Franç,26 1(60.—
Trifall . . . . 40.50» 7«/o Ch. f. Maroc -.—
Chocol.P.-C.-K. -.- 6°/° Pa.-Orléans 1040.—
Nestlé . . . .  083.50 ^.Argent.çéd. 96.50
«„ ' ,„,, o „_ Cr. t. d Eg. 1903 -.—Caoutcb. S. fin -.- 8, ^^Allumet suéd.B 407.50 4 V. Totis c. hon. 453.-

Le franc suisse continue à monter contre
12 changes en baisse (plusieurs records).
Prague seul 15,27 k (+1 V), Pesos 211,75,
Paris 20,27 %, Liv. ster. 25,12 V., Dollar 4'»/s.
Espagne 71,65, Florin 207.88 %, RM. 123,21 U,
Vienne 72,42 U , Stockholm 138,46 K. O3").
Copenhague 138, lit 26,97 %. Bourse con-
vertie à la hausse. Sur 48 actions : 35 sont
en hausse et 8 seulement en baisse.

Cours des métaux
LONDRES. 16 novembre. — Argent: 22'»/i».

Or : 84/11 _ i.
LONDRES, 15 novembre. — (Prix de la

tonne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/. Cuivre
68.18/9 (68.17/6 à terme). Best selected 74.15/-
76. Electrolytique 81.10-83.10. Etain 180.7/6
(180.7/6 & terme). Plomb anglais 23.5/. Etran-
ger 22.— (21.17/6 à terme). Zinc 22.— (22.8/9
à terme).
a»!<»4MK^iî _̂»5»5!«K^^55 î̂̂ î5îî«0îîîîMî^

DUSSELDORF, 22 (Wolff). — Le pré-
sident de la police de Dusseldorf a dé-
claré aux journalistes que la dénon-
ciation d'un recteur d'une école de jeu-
nes filles de la région minière — qui
aurait soi-disant commis un attentat à
la pudeur il y a plusieurs années —
comme étant l'assassin de Dusseldorf ,
est un simple acte de vengeance comme
l'enquête l'a démontré. Un Autrichien
a été arrêté. Cet individu s'est évadé
d'une prison du Vorarlberg ; l'enquête
suit son cours pour savoir s'il s'agit de
l'assassin recherché.

M. JOHANNES BELL
ministre de la justice allemande a pro-
mis une forte prime à qui fera découvrir

le vampire de Dusseldorf

A la recherche du vampire
de Dusseldorf Nouvelles suisses

Une bonne capture
FRIBOURG, 21. — Jeudi mat in , li

gendarmerie de Romont a arrêté à Som-
mentier, un des trois évadés du péni-
ten ier de Bellechasse qui terrorisaient
les populations fribourgeoise et vau-
doise des districts de la Glane et de
Moudon. Le nommé Uldry a été trouvé
caché sous une meule de paille dans
une maison du village de Sommentier.

La « Tribune de Lausanne » doane les
détails suivants :

ROMONT, 21. — De fréquents cam-
briolages, accomplis avec une rare au-
dace, se commettaient depuis quelques
semaines dans les campagnes glânoi-
ses et vaudoises. On était parvenu, grâ-
ce aux empreintes digitales recueillies
sur un bris de verre à Hennens, à iden-
tifier l'un des voleurs. C'était le fameux
Uldry Alphonse, chevalier d'industrie
consommé qui , avec deux de ses com-
pères, venait de s'évader de la colonie
de Bellechasse. Il n'y avait, dès lors,
plus de doute, les vols signalés étaient
dus au fameux trio. Les polices can-
tonales fribourgeoise et vaudoise, opé-
rèrent des battues de grande envergu-
re ; on renforça les gendarmeries de
certains postes, on recourut aux offices
de chiens policiers. Toutes ces recher-
ches demeurèrent infructueuses.

Ce matin, vers 10 heures, la préfec-
ture de la Glane était invitée par la
gendarmerie de Vuisternens de bien
vouloir lui déléguer un groupe d'a-
gents. On venait de lui signaler la pré-
sence du fameux « Fon Fon », chef de
la célèbre organisation, dans l'une des
maisons isolées du village de Sommen-
tier. Le sergent de gendarmerie Ber-
sier, accompagné des agents Chappuis
et Berset, de Romont et de M. Devaud
du poste de Vuisternens, se rendirent
sur les lieux. Pendant que deux gen-
darmes cernaient l'immeuble, deux au-
tres fouillèrent l'intérieur de la ferme
et parvinrent après de laborieuses re-
cherches, à découvrir le dangereux
coupable enfoui sous des gerbes de
paille.

Pressentant toute défense inutile,
« Fon Fon » se rendit sans résistance.
Il était porteur de deux couteaux de
poche, dont l'un à cran d'arrêt, et de
60 francs.il avoua être l'auteur du vol
de Hennens. H nie avoir eu, comme
complice, Clerc. Quant à son compa-
gnon Devaud, il dit que celui-ci a pas-
sé la frontière et qu'il doit se trouver
en France.

Nous apprenons que les polices de
Bulle et du Pays d'En-Haut, avisées
d'un vol commis à la Rogivue, sont au
travail et qu'il se pourrait fort bien
qu'elles aboutissent à l'arrestation im-
minente du reste de la bande.

Chutes mortelles
HERZNACH (Fricktal), 21. — M.

Reinhard Ecknauer, ferblantier, 36 ans,
cueillait des « pives »,. lorsque la cime
du sapin se cassa. M. Reinhard tomba
sur le soL II eut la nuque brisée et dif-
férentes fractures. Il est décédé sur le
co"up-

GENÈVE, 21. — Jeudi après-midi, un
manœuvre nommé Alfred Richard, âgé
de 50 ans, père de cinq enfants, domi-
cilié à Chavannes-des-Bois (Nyon), était
occupé chez M. Courtois, entrepreneur
de battage à Sauvergnyer, lorsqu'on
tombant du haut d'une batteuse, il s'est
fracturé le crâne. Il a succombé peu
après.

LES FOIRES
CHATEL-SAINT-DENIS, 20. — La

foire de novembre, dite de la Saint-
Martin, fut de moyenne importance.
Elle eut lieu par un beau jour, mais
commença assez tard, à cause du froid
vif de la matinée.

Environ 40 têtes de bétail y furent
amenées. Malgré la présence des gros
marchands, bien quelques pièces s'en
retournèrent invendues. Voici un aper-
ça des prix : vache prête au veau 900
à 1100 fr„ génisse prête 850 à 1000 fr.,
génisses de deux ans 650 à 800 fr., va-
che à saucisse 1 fr. le kilo.

Sur le marché des porcs, cela nt
« tira > pas tant fort non plus. Sur les".
120 amenés, une partie ne trouva pas
d'amateurs. Les prix sont sans change-
ment ; la paire de huit semaines coû-
tait de 90 à 100 fr., la paire de douze
semaines de 140 à 150 fr., et les moyens
de six à sept mois valaient 150 fr. l'un.

Carnet du jour
0TNBMA6.

Palace : Simba.
Théâtre : La révolte de Sitting-Bull.
Caméo : Le forban.
Apollo : L'argent.
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CAMEO sSf« CAM EO

LE FORBAN
avec Ronal d Coiman et Uy Oanita

(Une de nos J259 lettres de remerciement)
Lea résultats obtenus avôô

Nagomaltor sopt aussi ex~
oellents que son goût. La
convalescence de ma femme ,

après la naissance de no-
tre petit, a été très ra-

pide , et lui aussi a un as-
pect florissant qui fait

notre joie. Je suis d'au-
tant plus persuadé que o'est
grâce àNagomaltor , que j * ai
pu apprécier moi aussi ses
qualités remarquables.

S. R. S. 356. 53

NAGOMALTOR
Pottoi ft Fr. 8.80 et ft Fr. t.» en vente dans les moi lieu-
tt* épicerie», droguerie» et pharmacies. Nago Olten.
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POL I TIQ UE ET INFOR31ATION GÉNÉRALE

d anionrd nni lenai
(Extrait du journal « Le Eadio ^)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 23 b.
15, Météo. 15 h. 30, Lecture. 16 b. 46, Poui
Madame. 19 h. 80, Causerie littéraire. 20 h.,
Musique française.

Zurich : 12 h. 82 et 13 Jb... Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre. 20 h., Opérette.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
19 h., Causerie. 19 h. 30, Couférence litté-
raire. 20 h., Causerie. 20 h. 30, Soirée variée.

Munich : 16 h., Causerie cinématographi-
que. 16 h. 80, Trio. 18 h. 15, Conférence
instructive. 19 h., Problèmes sociaux. 19 h.
35, Comédie.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 30 et 20 h.,
Concert. 15 h. 45, Causerie radlophonique,
20 h. 50, Comédie.

Berlin : 14 h., 16 h. 30 et 20 h., Concert.
17 h., Causerie technique. 17 h. 30, Musique
récréative. 19 h. 30, Lecture. 21 h., Musique
de ohambre. 22 h. 20, Musique du soir.

Londres et Daventry : 13 h., Sonates. 18 h.
30, Orgue. 17 h. 30, Musique légère. 21 h.,
Concert.

Vienne t 16 h. 30, Chant. 18 h. 30, Cause-
rie artistique. 20 h., Concert.
' Paris : 16 h. 45 et 21 h. 35, Radio-concert.
13 h. 30. Concert. 21 h., Causerie.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, Concert.
Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02, Opé-

rette.

Emissions radiophoniques

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEDCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

PARIS, 21 (Havas). — M, Georges
Clemenceau a été pris dans la matinée
d'un malaise soudain. A 8 heures, le
président était incapable de prendre
sa leçon quotidienne de gymnastique
et s'était étendu sur sa chaise-longue, res-
sentant une grande lassitude. Vers 11
heures, une crise violente abdominale se
déclara. Le docteur de Gennes fut ap-
pelé d'urgence. Le praticien arriva
quelques instants plus tard, rue Fran-
klin. Il trouva le malade dans un état
d'assez grande prostration. Le méde-
cin fit à M. Clemenceau une piqûre
de morphine qui calma un peu les
douleurs abdominales. Cette crise peut
être très sérieuse, a dit le médecin en
sortant à 12 h. 15.

M. Clemenceau a eu une crise
très grave

Un mort , vingt-cinq blessés • ¦

WASHINGTON, 22 (Havas). — Une
explosion causée çroit-on , par l'éclate-
ment d'une chaudière surchauffée, a
causé des dégâts considérables dans le
quartier des affaires de Washington.
Elle a été si violente qu'une grande
partie de la chaussée environnante a
été projetée en l'air. Une vingtaine de
personnes ont été blessées et transpor-
tées à l'hôpital. Deux gros fragments
de pierre ont fait voler en éclats, des
vitres épaisses et il y avait des traces
de sang sur toute la longueur de la rue.
Une personne a été tuée et quatre des
blessés sont dans un état grave. Sui-
vant les dernières informations, les bles-
sés seraient au nombre de 25.

Bagarre sanglante à Varsovie
VARSOVIE, 21 (Wolff). — Mercredi

des incidents sanglants se sont produits
à Varsovie, dans le quartier des juifs.
Environ 600 communistes ont manifes-
té. Un policier qui voulait se rendre
au téléphone pour demander du se-
cours a été saisi par les communistes.
Une bagarre s'en suivit et plusieurs
coups de revolver furent tirés du côté
des communistes. Une personne a été
tuée.

Violente explosion à . .
Washington
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An programme :
Oenvres classiques et modernes

Prière dc retenir les places an magasin
(vis-fe-vis de la poste)

Un de beurre et îromaoe R. A. STOTZER, nie tm Trésor
Oeufs de la Bresse fr. 2.30 la douzaine
ŒUFS DE CONSERVE, Fr. 2.- LA DOUZAINE

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

l Ménagères, Attention! |
I On débitera samedi, à la

Boucherie Chevaline n™,
la viande d'un poulain de lait.
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Bouilli depuis fr. 0.50 le demi-kilo
Rôti depuis fr. 1.— le demi-kilo

Saucisses au foie, saucissons, salami,
Schublings, cervelas, etc. Belle Choucroute

Se recommande : Ch. RAMELLA. ||
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SPORT

Plus de cheveux
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(non avarié)
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par colis de 10 kg. a Pr. 2.70 kg.
par colis de IS kg. à Fr. 2.60 kg.

Sa recommande : Jos. WOLF,
Coire. — Maison d'expédition en
gros. — Téléphone 6.36.
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CHARCUTERIE FEAMÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

CHOUCROUTE - WSENSRLIS - CHUBLINQS
Porc saSê et fumé

Poulets de Bresse et de grain - Foules - Canetons
VEAU - PORC - MOUTON - LAPIN

TRIPES CUITES
Se recommande : M. Chotard.

CONCERT 4

narrons
verts, choisis (10-15 kg.) 30 o. feg.

Uom nouw&9£es
(5-10-15 kg.) 85 c. le kg.

50-100 kg. par chemin de fer, 5 c.
meilleur marché par kilo.

Expéditrice : Vve Tenchio Bo-
nallnl, export No 76, Koveredo
(Grisons). JH 55531 O

On demando»!
bons clients pour notre

Vin rouge Montagne a 0.85 et
0.90 le litre. Vin rouge Allcante
à 1.— le litre. Vin rouge Bour-
gogne & 1.40 le litre.
Comptoir Vinicole, Ecluse 14, et
magasins Meier.
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Un raz de marée
sur les côtes de Terre-Neuve

Vingt-sept victimes
SAINT-JEAN DE TERRE NEUVE, 21

(Havas). — Un raz de marée, provoqué
par le séisme du 18 novembre, s'est pro-
duit sur la côte sud-ouest de Terre-
Neuve et a causé la mort d'une trentai-
ne de personnes.

Parmi les 27 victimes du raz de marée
on compte neuf femmes et enfants à
Burin, où quatre cadavres seulement ont
été retrouvés et où les vagues ont dé-
moli neuf immeubles. 18 autres person-
nes ont été noyées à Lordscove. Le va-
peur Daisy a apporté des secours aux
localités éprouvées. Toutes -les commu-
nications avec la côte méridionale sont
coupées.

-SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE,
22 (Havas). — Le raz de marée qui
s'est produit lundi soir, à 7 h. 35, à la
suite du tremblement de terre, avait
une hauteur de 5 mètres. Il a balayé la
côte sud-ouest de Terre-Neuve, depuis
la région de Sainte-Marie jusqu'à celle
de Burin, ravageant la côte sur une lon-
gueur de 100 à 150 kilomètres. Les li-
gnes télégraphiques sont détruites,
mais des messages retransmis par T. S.
F. confirment qu'il y a 27 tués et que
les dégâts sont considérables.

A la Chambre des communes
Un projet de Mlle Bondfield,

'y ' ministre du travail
-LONDRES, 22 (Havas). — Mlle

Bondfield, ministre du travail, a pro-
posé le vote, en deuxième lecture, d'un
projet de loi sur l'assurance-chômage,
projet combattu par les conservateurs
qui estiment qu'il impose aux contri-
buables un fardeau annuel supplémen-
taire de 12 millions de livres sterling
sans qu'il soit remédié au chômage, et
par les travaillistes de gauche qui trou-
vent que le relèvement des subsides
n'est pas suffisant. Après quelques in-
terventions, notamment de M. Lloyd
George, qui s'est déclaré favorable au
projet, le débat a été renvoyé à lundi.

Attentat contre l'Orient-express
BELGRADE, 22 (Havas). — Selon des

nouvelles de Tzaribrod l'orient-express
Constantinople-Paris aurait été attaqué
entre la gare frontière de Dragoman et
Tzaribrod. La locomotive serait arrivée
seule à la gare de Tzaribrod. On ne
connaît aucun détail sur le sort des
voyageurs. On croit qu'il s'agit d'un
nouvel exploit de la bande Ouzenoff.

aux mains
-MUNICH, 22 (Wolff) . — A l'occa-

sion d'une assemblée organisée au
Kreuzbrâu, par l'Union républicaine du
Reich, assemblée au cours de laquelle
le bourgmestre de Nuremberg, M. Lup-
pe, prit la parole, une bagarre se pro-
duisit avec des racistes présents dans
la salle. Un républicain a été griève-
ment blessé et plusieurs autres légère-
ment.

La police contre les grévistes
Cinq tués

-BUENOS-AYRES, 22 (Havas) . — Au
cours de troubles grévistes à San-Fran-
cisco et à Cordoba , la police est inter-
venue. On compte cinq tués et plu-
sieurs VIIPSRR S.

Un débat sur les réparations
à la Chambre bulgare

-SOFIA, 22 (Havas). — A la Cham-
bre, avant d'aborder l'ordre du jour,
le leader du parti démocrate, M. Mali-
noff, a proposé d'ajourner le débat
sur la réponse au message royal, afi n
de permettre au gouvernement de four-
nir des éclaircissements sur les pro-
blèmes de réparations qui préoccupent
l'opinion.

M. Liaptcheff , président du conseil,
a exposé les deux projets élaborés con-
sécutivement par le comité des experts
de Paris, projets que les experts bulga-
res jugèrent inapplicables ainsi que la
proposition faite séparément par les
ministres de Grande-Bretagne, de Fran-
ce et d'Italie, ajoutant qu'il était impos-
sible de répondre à cette dernière pro-
position qui prend pour base une an-
nuité de 12,5 millions de francs-or, y
compris les frais d'occupation avant
le retour de M. Bouroff et Moloff. L'o-
rateur a précisé qu'il n'était pas ques-
tion d'une rupture, les négociations
continuant. Enfi n, M. Liaptcheff a ex-
primé l'espoir que l'on finira par trou-
ver une solution favorable en tenant
compte des ressources de la Bulgarie.
Puis la Chambre a passé à l'ordre du
jour.

L'Irak entrera bientôt
à la S. d. N.

-LONDRES, 22 (Havas). — Le mi-
nistère des colonies publie un mémo-
randum au sujet de la politique du
gouvernement en Irak. II y est dit no-
tamment que la confiance ayant rem-
placé la méfiance qui régnait précé-
demment dans les relations entre les
deux pays, le gouvernement anglais a
décidé d'appuyer la demande d'admis-
sion de l'Irak à la S. d. N. en 1932.
D'autre part , le traité conclu avec
l'Irak en 1927 sera abandonné et le
texte d'un nouveau traité, qui portera
effet après l'entrée de l'Irak dans la
S. d. N., devra être préparé.

Bagarres politiques en Bavière
Racistes et républicains en viennent

Nouvelles suisses
Une déclaration de la

commission sanitaire de Berne
sar les cas de typhus

BERNE, 21. — Le 13 novembre 1929,
la commission d'hygiène de la ville de
Berne a fait une déclaration publique
appuyée par l'unanimité de ses mem-
bres et dans laquelle, après avoir pris
connaissance des mesures prises contre
le typhus, ces mesures sont approu-
vées ; elle annonce en même temps qu'il
n'y a pas de raison d'inquiétude pour
la population.

Comme on a maintenant des indica-
tions sur l'extension et l'issue de la ma-
ladie, le médecin de la ville donne en-
core les éclaircissements que voici :

« Pour les deux premiers cas, deux
personnes de l'extérieur qui ont été an-
noncées à Berne au milieu d'octobre,
l'infection datait du 4 septembre 1929 ;
les dernières contaminations du typhus
datent du 18 octobre. Aucun cas nou-
veau n'a été signalé après cette date.
Ce n'est que maintenant que certains
cas ont pu être exactement enregistrés,
après qu'un diagnostic certain a pu être
établi à la suite de longues recherches en
clinique.

> En ce qui nous concerne, nous avons
pu déterminer que la maladie a été très
probablement transmise par une infec-
tion de denrées alimentaires, par exem-
ple, de la salade, des fruits, des légu-
mes, etc. Etant donné l'extension très
faible de l'épidémie,' il n'est pas possi-
ble que la maladie ait été transmise par
du lait ou de la viande ; toutes les ana-
lyses faites dans ce domaine ont donné
un résultat négatif. L'infection par l'eau
potable prend d'habitude une tout au-
tre extension et ne peut pas entrer ici
en considération.

» Comme il y a un mois que les der-
niers cas ont été annoncés et que les
personnes de l'entourage des malades
ont été vaccinées, nous pensons que l'é-
pidémie est éteinte et que les mesures
prises par les autorités se sont mon-
tré** pffinares. >

Pour la sécurité de la
circulation

Une pétition au gouvernement
bernois

GRINDELWA? 0, 21. — Une pétition
a été organisée, •. '( .mandant au gouver-
nement d'interdire aux autocars trans-
portant plus de 8 ou 10 personnes et
aux auto-camions de dimensions anor-
males de circuler sur la route Zwei-
lûtschinen-Grindelwald. La route sur
ce parcours est particulièrement étroi-
te et ne mesure par endroits que 3
mètres 65, de sorte que la sécurité des
personnes qui utilisent la route et les
voyageurs des grands véhicules eux-mê-
me est mise en danger. La pétition est
déjà appuyée par plus de 200 élec-
teurs.

Arrestation du cambrioleur de
la consommation de Lausanne

LAUSANNE, 21. — Les recherches de
la police vaudoise cle sûreté ont abouti
jeudi à l'arrestation , dans la chambre
où il était descendu en compagnie d'une
femme aux mœurs légères, d'un jeune
boulanger-pâtissier, de 19 ans, actuelle-
ment sans occupation , mais ayant tra-
vaillé en 1927 pendant deux mois dans
les magasins de la société coopérative
de Lausanne. Il a avoué être l'auteur
du cambriolage commis à l'avenue du
Rond-Point dans le magasin de la so-

ciété coopérative de consommation de
Lausanne et environs, commis dans la
nuit de dimanche à lundi. Les 1100 fr.
qu'il avait dérobés étaient en partie dé-
pensés en vêtements, sous-vêtements et
chaussures. On a retrouv é sur lui le
montanf de (.50 fr.

Chronique régionale
_L\ CHAUX-DE-FONDS

I,a future piscine
Le jury, composé de MM. H. Bernoul-

li, architecte, à Bâle; Ch. Thévenaz, ar-
architecte à Lausanne ; Klein , directeur
des établissements de bains à Bâle, et
M. Vaucher, directeur des travaux pu-
blics de la Chaux-de-Fonds , s'est réuni
les 13 et 14 novembre, pour examiner
les projets remis en temps voulu.

Après une visite sur le terrain et un
examen individuel des projets , le jury
classe en premier rang le projet « Sirè-
ne », dont les qualités sont nettement
supérieures à celles des autres projets.

Il décide ensuite de classer deuxiè-
me rang: ex-aequo, les projets « Eau »,
« Cube 235G0 », « Ciao ».

La somme de 7500 francs , mise à la
disposition du jury, est répartie de la
façon suivante :

1er prix : 4500 francs.
2mes prix : chacun 1000 francs.
L'ouverture des enveloppes cachetées

fait connaître les auteurs des projets
qui sont :

1er prix, projet «Sirène», M. A. Hausa-
mann, architecte à la Chaux-de-Fonds.

Deuxièmes prix ex-aequo : Projet
« Eau », M. Edmond Boitel , architecte
à Colombier.

Projet « Cube 23560 », M. Jean Crivel-
li, architecte, à la Chaux-de-Fonds.

Projet « Ciao », MM. Bosset et Mart in
architectes à Neuchâtel.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 21 novembre

M. K., agriculteur aux Bayards est ac-
cusé de diffamation ensuite d'une plain-
te déposée par E. B., agriculteur au dit
lieu. Au mois d'octobre dernier, le pré-
venu vit E. B. occupé à charger du re-
gain sur le champ de son voisin A. B.
Il fit remarquer le fait à un autre voi-
sin en lui disant que B. était en train
de voler du regain. Le propriétaire du
champ arriva sur ces entrefaits ; K. lui
fit les mêmes déclarations et persista
dans ses dires, malgré que B. lui eût
fait remarquer qu'il ne s'agissait pas
d'un vol mais d'un service. Plusieurs té-
moins sont entendus et il résulte des dé-
bats que M. K. a diffamé E. B. Le pré-
venu est condamné à une amende de
25 fr. et aux frais liquidés à 18 fr. 40 c.

Mme M. C.-G., agriculteur à Noiraigue,
est condamnée à 10 francs d'amende et
aux frais par 7 fr. 30, pour avoir tiré
parti de la viande de petits porcs péris,
pour la consommation animale, sans
avoir averti et sans autorisation de l'ins-
pecteur du bétail.

H. P., chauffeur , à Neuchâtel, est pour-
suivi pour infraction au règlement sur
la circulation des camions automobiles
avec remorques, pour avoir, le 2 novem-
bre 1929, circulé avec un tracteur attelé
de 5 remorques. Il a exposé à un danger
grave la circulation , du fait de la lon-
gueur du convoi. Le tribunal le con-
damne à 20 francs d'amende et 3 fr. 50
dp frais.

G. J., manoeuvre à Fleurier et P. A.,
manœuvre à Môtiers, sont condamnés le
premier à 15 francs d'amende, le second
à 10 francs et chacun aux frais liquidés
à 5 francs, pour avoir, le 3 novembre,
été les auteurs d'un acte de scandale pu-
blic en se battant et s'injuriant sur rue,
dans le village de Fleurier.

Orand C©ns@iS neuchâtelois
Présidence de M. A. Rais, président

Séance du jeudi 21 - novembre
La discussion du budget est reprise,

au département des travaux publics.
Les routes

M. H. Berthoud demande la suppres-
sion de tous les obstacles qui diminuent
la largeur utile des routes (poteaux de
conduites électriques et petits tremplins
donnant accès de la chaussée aux pro-
priétés) ; il préconise aussi un meilleur
entretien des trottoirs pour que le pié-
ton ne soit pas induit à leur préférer
les routes, et la construction de la route
la Coudre à Hauterive.

M. E. Matthey recommande à l'atten-
tion la route de Fresens à Saint-Aubin,
et M. E. Berger la correction de la route
de Lignières à sa sortie de Saint-Biaise.

A propos des difficultés qu'offrent les
croisements d'une ou deux automobiles
et du tram, M. A. Vuille fait judicieuse-
ment observer que les autos peuvent
tout de même ralentir ou même s'arrê-
ter de temps en temps.

M. Calame, conseiller d'Etat, répond
aux nombreux députés qui hier et au-
jourd'hui ont présenté des observations
ou des vœux. Il proteste de la bonne vo-
lonté de son département et fait appel
aussi à la bonne volonté des usagers de
la route et à la participation réglemen-
taire des communes aux dépenses d'exé-
cution. Il donne ce renseignement que
de 1902 au 21 novembre 1929, les dé-
penses de restauration du château de
Neuchâtel se sont élevées à 1,966,000 fr.,
moins 164,000 de subvention fédérale,
soit, net, à 1,802,000 francs. .

Questions agricoles
On passe à l'agriculture et M. J. Fluh-

mann désire que le syndicat d'élevage
chevalin soit mieux encouragé par l'É-
tat. M. Tell Perrin estime qu'en déve-
loppant la race chevaline du Jura, très
adaptée aux besoins du pays, on tra-
vaillera dans l'intérêt du pays, dont les
nécessités d'importation seront • dimi-
nuées. Parlent encore dans le même
sens, MM. C. Botteron , C. Ummel.

M. P. Graber signale l'excès de la pro-
duction laitière en Suisse; elle coïncide
avec un abaissement de la qualité du
lait et une diminution de l'exportation
fromagère. En même temps, la qualité
du bétail de boucherie a baissé. Est-ce
une indication pour élever de 3000 fr.
la subvention en primes pour l'amélio-
ration du bétail ? Ou bien doit-on cher-
cher à obtenir mieux avec la subvention
actuelle ?

MM. R. Fallet et A. Vuille regrettent
que les paysans envoient si peu de leurs
fils à l'Ecole cantonale d'agriculture,
tout au moins en hiver. Ils y appren-
draient les méthodes modernes grâce
auxquelles l'agriculteur se tirerait mieux
d'affaire que ce n'est le cas.

M. Calame, conseiller d'Etat, déclare
que grâce aux 3000 fr. de plus prévus
pour les primes, il sera possible d'en-
courager plus effectivement les deux
syndicats d'élevage chevalin du canton.
Il dit qu'actuellement l'agriculteur cher-
che à obtenir la même quantité de lait
avec moins de bétail grâce à une meil-
leure culture des fourrages. Il rassure
M. C. Gueissbuhler qui a soulevé la
question du subventionnement de la vi-
ticulture en matière de reconstitution.

M. F. Eymann saluerait avec plaisir
la création d'un inspectorat des pro-
duits laitiers.

M. E. Bourquin ne croit pas du tout
que la qualité du lait dépende de sa
quantité; il justifie son opinion par ce
qu'il sait du lait humain. C'est un affaire
de bonnes ou de mauvaises glandes inà-
mellaires chez la vache aussi bien que
chez la femme : les glandes sont-elles
bonnes, le lait est abondant autant que
bon; sont-elles mauvaises, le lait est ra-
re et pauvre.

S i r  la proposition de M. Tell Perrin,
le crédit pour primes est porté à 19,000
au lieu de 18,000 francs.

Présidence de M. P. Aragno,
vice-président.

Préoccupations horlogère»
Au chapitre de l'industrie, M. R. Ro-

bert note un fléchissement dans l'horlo-
gerie; on peut craindre un chômage et
alors il serait sage de ne pas accorder
trop facilement des autorisations de pro-
longer le travail.

M. Renaud, conseiller d'Etat, croit qu'il
n'y aura pas de ralentissement dans la
fabrication de la montre de qualité. Jus-
qu'à présent, il a fallu se montrer libé-
ral dans l'octroi des autorisations de-
vant la menace de l'élévation des droits
sur les montres; il faut d'autr e part se
souvenir que ce ne sont en général pas
les ouvriers qualifiés qui chôment ; par-
fois aussi la place manque dans les fa-
briques. Ces divers éléments entrent en
ligne de compte pour refuser les autori-
sations de travail prolongé.

M. J. Pellaton se plaint d'une tendance
du département fédéral de l'économie
publique à interpréter la loi en matière
d'autorisations, et suivant qu'un fabri-
cant fait la montre soignée ou la montre
courante.

M. R. Robert déclare que les chômeurs
;ui ont fait la montre soignée sont as-
urément qualifiés pour travailler à la

montre courante : c'est pour la montre
soignée qu'il parait y avoir ralentisse-
ment.

M. Renaud en prend bonne note, n
répond à M. F. Rognon, qui parle de
pression en matière de caisses de chô-
mage, que l'ouvrier est toujours libre de
s'assurer à la caisse de son choix et que
l'autorité tiendra la main à ce qu'il en
soit bien ainsi.

Présidence de M. A. Raïs, président.
Instruction publique

M. F. Eymann rappelle qu'en mai der-
nier s'est posée la question de la rédac-
tion d'un manuel d'histoire. Le chef du
département a écrit, mais un peu tard,
(en octobre), à M. Jacot qu'on ne pou-
vait pas lui confier cette rédaction. L'ora-
teur a l'impression qu'on a voulu frap-
per en M. Jacot le signataire du mani-
feste de l'association pour le désarme-
ment (manifeste où cette association dé-
clarait ifinorer l'armée suisse).

M. Borel , conseiller d'Etat , déclare
qu'en présence d'une affaire complexe et
de faits nouveaux, l'hésitation que blâ-
me le préopinant s'explique parfaite-
ment. Le 11 juin , la commission a reçu
les épreuves de M. Jacot pour la revi-
sion du manuel d'histoire ; c'était la
veille des vacances ; la commission de-
manda certaines déclarations à M. Ja-
cot, qui répondit le 14 août, mais pas de
façon à tranquilliser la commission; cel-
le-ci proposa au chef du département de
renoncer aux services de M. Jacot. Le
travail de ce dernier ne diffère d'ail-
leurs que sur deux points du manuel de
Rosier : c'est trop peu pour un ouvrage
où l'on aurait voulu une pédagogie plus
moderne, plus de précisions pour une
orientation nouvelle des esprits. La com-
mission a demandé à M. Jean Cart, di-
recteur des écoles du Locle, de s'occu-
per de la revision du manuel d'histoire.

M. Eymann accuse M. Borel d'avoir
usé d'une procédure dilatoire tout en
étant décidé d'avance à ne pas donner
ln trnvnil à M. Jacot.

M. H. Guinand aimerait à savoir si
l'on aurait réclamé d'un royaliste et fas-
ciste notoire qui est professeur à l'Uni-

versité les mêmes déclarations deman-
dées à M. Jacot.

M. Borel ne comprend pas l'à-propos
de cette assimilation : comparaison n'est
pas raison. Quant à M. Jacot, il joue sur
les mots, car l'inspecteur scolaire l'a
pressé à plus d'une reprise d'avancer
son travail.

M. J. Pellaton est opposé à toute sub-
vention de l'Etat aux écoles profession-
nelles de Neuchâtel pour une section des
négociants horlogers.

M. H. Berthoud remet les choses au
point : cette section n'est pas destinée
à créer des horlogers, mais des négo-
ciants ayant simplement quelques con-
naissances de l'article qu'ils vendront. La
dite section appartiendra à l'Ecole de
commerce à titre d'organisation provi-
soire, qui utilisera les enseignements dé-
jà existants.

M. M. Inaebnit se plaint de la manière
en laquelle s'est faite la réclame pour la
section en cause, tout en déclarant que
les Montagnes n'en font pas une ques-
tion de ialousie.

M. Breitmeyer parle pour la Chaux-
de-Fonds comme MM. Pellaton et Inaeb-
nit ont parlé pour le Locle. Les écoles
professionnelles des Montagnes cher-
chent à éliminer l'élément étranger par-
mi lt.urs élèves et elles voient avec in-
quiétude Neuchâtel suivre une voie dif-
férente.
o M. J. Wenger prend la défense de l'au-
(tonomie des communes dans le domai-
ne scolaire. S'immiscer dans les affaires
scolaires de Neuchâtel, c'est introduire
une conception nouvelle à laquelle il
importe de prendre garde. Mais, pour
la question en discussion, n'est-il pas
avantageux pour l'industrie horlogère
qu'à l'étranger les marchands de mon-
tres sachent ce qu'ils vendent ? ¦¦•-.

M. E. Spillmann explique que les Mon-
tagnes craignent pour la valeur de leurs
diplômes professionnels. Ce qui convien-
drait à Neuchâtel, ce serait une école
des arts et métiers.

M, A. Guinchard partage les idées de
MM. Berthoud et. Wenger, et il deman-
de qu'on s'occupe de la création à Neu-
châtel de l'école dont a parlé M. Spill-
mann. Il voudrait en même temps, la
place faisant défaut actuellement à l'U-
niversité, que le gouvernement envisa-
geât la construction d'un nouveau bâ-
timent universitaire.

M. Borel, conseiller d'Etat, déclare
que la question soulevée par M. Pellaton
n'intéresse pas le budget de 1930. Par
conséquent, on peut voter celui-ci et
renvoyer à plus tard une discussion
sans objet actuellement. Pour ce qui est
de nouveaux locaux universitaires, le
ConseU d'Etat s'en occupe, comme il
s'occupera, en temps utile, de l'école des
arts et métiers dont on a parlé.

M. C. Bourquin prie le chef du dépar-
tement de veiller a la parfaite laïcité de
l'école, soit, avant tout, à ce qu'un
pasteur ne demande pas à un institu-
teur ou une institutrice de donner les
leçons de religion.

M. Borel estime que les textes exis-
tants suffisent à empêcher tout abus de
ce genre : il n'y a d'obligation pour per-
sonne. Un cas s'est présenté à Travers,
mais l'intéressé a protesté par avance
contre toute intervention du genre de
celle qui vient de se produire.

La discussion est close.
Le budget est adopté. Il prévoit des

dépenses pour 16,584,854 fr. 43 et des
recettes pour 16,048,520 fr. 04, soit uh
déficit de 536,334 fr. 39.

Session close.

A l'école du dimanche
La nouvelle de la mort de l'évangé-

liste David-Henri Joannot n'aura laissé
indifférent aucun de ceux qui l'ont con-
nu à l'école du dimanche. Petits enfants
d'aujourd'hui, d'il y a dix ans, d'il y a
vingt ans, d'il y a quarante-sept ans,
cela fait beaucoup de souvenirs laissés
par celui qui avait un don absolument
spécial pour intéresser son auditoire en-
fantin de la chapelle de l'Ermitage.

Après beaucoup d'années passées, j'en-
tends encore sa voix sonore nous ac-
cueillir aimablement, prendre congé de
chacun avec un mot charmant, se faire
vibrante pour chanter les cantiques, se
faire tour à tour grave et dramatique
pour les récits bibliques.

Pour lui, les personnages de l'Ancien
Testament étaient aussi actuels que s'ils
eussent vécu de nos jours. Leur loin-
taine histoire, dans la bouche du bon
évangéliste, se transformait en un dra-
me immédiat, compréhensible au cœur
enfantin, familier et accessible à tous.
Et quels développements logiques, lumi-
neux, quelle bonne humeur, quelle bien-
veillance se dégageaient toujours de ses
causeries 1

Un professeur de Lausanne écrivit un
Jour une brochure intitulée : «Le péda-
gogue n'aime pas les enfants. »

C'est une affirmation bien subtile et
qui laisserait supposer que M. Joannot
n'était pas pédagogue puisqu'il aimait
tous les enfants ? Je crois, en effet que
la pédagogie ne fut pas son souci. Il
nous aimait beaucoup, d'un élan incon-
scient de son cœur, et nous le lui ren-
dions avec enthousiasme.

Dans cette confiance mutuelle, les lç-
çons ne méritaient plus ce nom. C'était
un voyage en commun dans un domaine
bien plus beau que celui des fées, dans
le pays magique des vieux prophètes,

, 4es anges, dés miracles, des songes, des
1 campagnes baignées de tendresse chré-
tienne qu'il connaissait comme s'il y
avait vécu... et peut-être parce qu'il y
¦vivait.. ¦_ :.v .

Etait-ce un effet de son inaltérable op-
timisme, il ne nous grondait, jamais, ce
qui plaisait à nos esprits repus des
gronderies de l'école, et savait tirer des
plus sombres récits une joyeuse lumière.
M. Joannot atteignit un âge avancé, mais
ses facultés restaient alertes. J'avais le
plaisir de le voir souvent dans le décor
charmant du village de Faoug où il se
rendait régulièrement pour visiter sa fa-
mille. A 70 ans, il avait encore l'enjoue-
ment de là jeunesse et sa voix sonore
n'avait pas plus faibli que sa foi iné-
branlable et son bel optimisme. Et c'é-
tait' merveille de voir ce vieillard céli-
bataire continuer sa tâche d'enchanter
les petits enfants par le don tout spécial
qu'il avait de leur entr'ouvrir le ciel.

Jeanne DERRON.

NEUCHATEL
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Guinand-Pernod
Des renseignements pris à diverses

sources nous permettent d'annoncer que
l'avocat Guinand a versé la somme de-
mandée par les héritiers Pernod pour
que. leur plainte soit retirée.

Renversé par une moto
A 17 heures 40, hier, aux Sablons, M.

Charles Reber, habitant la rue des Mou-
lins, a été renversé par une motocy-
clette. Il fut relevé et transporté dans
une maison voisine. Un médecin appelé
constata une fracture de la jambe droite
et une forte blessure à l'arcade sour-
cilière gauche. Il fut conduit ensuite à
l'hôpital au moyen de l'automobile-am-
bulance. Le motocycliste est blessé à
l'arcade sourcilière droite.

Société de la Croix-Bleue
Ce soir, la société de la Croix-Bleue

célébrera, à la Grande salle des confé-
rences, son 51me anniversaire par une
soirée commémorative, donnée avec le
concours du chœur, de la fanfare et
d'autres amis. On entendra, en particu-
lier MM. Giauque, pasteur à Orvins et
Daiz, de Lausanne.

Chronique musicale
Deuxième concert

d'abonnement
Nous assistons, depuis quelques an-

hées,-à une véritable renaissance du gé-
nie de J.-S. Bach, non de celui du cé-
lèbre « cantor » à l'église Saint-Thomas
de Leipzig, non plus celui de l'auteur de
savantes fugues enchevêtrées, des deux
cents et quelques cantates et des Pas-
sions selon saint Jean et saint Matthieu,
mais de la musique profane du « Kapell-
meister » d'une cour princière, chargé
de composer et de diriger, pour les be-
soins de « dilettanti » avisés, des œuvres
d'agrément, raffinées et délicates. Sa
suite en ré, No 4, que nous entendîmes
hier soir, se compose d'une longue et
très intéressante introduction et de_ di-
vers mouvements de danses populaires,
enjouées, vives, fortement rythmées et
exécutées, sous l'excellente direction de
M. E. Ansermet, avec tout le brio et la
bonne humeur voulus.

L'ossature vigoureuse, le souffle puis-
sant, l'agilité de l'esprit, l'imagination fé-
conde et fraîche, la plénitude des pen-
sées et leur pulsation ordonnée font du
premier concerto pour piano, en ut ma-
jeur (comme la première symphonie),
de Beethoven, une œuvre où l'intérêt ne
languit jamais et où l'oreille, le cœur et
l'esprit trouvent, sans relâche, des tré-
sors inépuisables de plaisirs et d'émo-
tions soutenus. Joué comme II le fut , par
M. Jonny Aubert, de Genève, et l'orches-
tre de la Suisse romande, il laisse une
profonde impression de beauté absolue
(je pense surtout au mouvement lent qui
est troublant et prenant comme les plus
beaux nocturnes de Chopin). Disposant
d'une technique supérieure et d'une
clarté de la conception musicale parfai-
te, l'excellent pianiste a largement mé-
rité les applaudissements chaleureux
dont il fut comblé. Je ne sais pas si
l'enchaînement du largo au rondo est
voulu par Beethoven, et j'en doute ; un
court arrêt, séparant ces deux mouve-
ments d'aspects si différents, me semble
tout indiqué.

Et pour satisfaire tous les goûts, il y
eut de la musique moderne. Pour com-
mencer la « Féerie » de Jacques Ibert,
s'inspirant visiblement de Claude De-
bussy, mais sans réaliser le coloris irisé
de son atmosphère et la conséquence lo-
gique de ses lyrismes largement déve-
loppés ; l'œuvre me fit plutôt penser à
un Arlequin aux nombreux oripeaux mal
attachés.

M. Ansermet nous offrit, hors pro-
gramme, la « Pastorale d'été » de Ho-
negger qui est, je dois l'avouer, infini-
ment supérieur à tant d'autres de ses
œuvres que je désespère de comprendre.

Le concert se termina par le « Pé-
trouchka » de Stravinsky qui.»

Mais je dois d'abord vous raconter
une petite histoire... C'était, il y a de
cela plus d'un quart de siècle, au mar-
ché aux oignons de Berne. Parmi les
nombreuses baraques, il y en eut une ou
l'on pouvait voir, pour quelques sous,
une pieuvre vivante. Le directeur de l'é-
tablissement, faisant aux badauds les
boniments traditionnels, prétendit, entre
autres, que Dieu avait voulu montrer,
par cette bête, qu'il put être sublime,
même en créant des êtres d'une horreur
repoussante. Je n'ai pas l'intention blas-
phématoire de comparer M. Stravinsky
au Créateur de toutes choses, mais,
s'il y a des gens qui s'imaginent trou-
ver dans « Pétrouchka » ce que la musi-
que moderne a créé de plus sublime, il y
en a d'autres, et j'en suis, auxquels l'exé-
cution de cette cacophonie bruyante a
laissé une impression plus que pénible.
Il suffit de comprendre la signification
d'un certain bruit, et des plus vulgaires,
du premier tableau, pour être édifié et
pour savoir où l'esprit de Stravinsky va
se nicher. F. M.

P. S. J'apprends à l'instant, et avec
infiniment de regrets, la mort prématu-
rée de l'excellent violoniste José Porta
qui nous a donné, au premier concert
d'abonnement de la saison passée, une
magistrale exécution de la « Symphonie
espagnole » de Lalo, laissant à tous les
auditeurs l'impression d'un artiste hors
ligne et.à la virtuosité éclatante.

Au tribunal de police
Un chasseur de la Béroche rentrait

chez lui ; il devait être de bien méchan-
te humeur et il envoya un coup de fu-
sil au chien d'un de ses voisins. La
pauvre bête, après une nuit d'atroces
souffrances, fut découverte et dut être
abattue le lendemain. Juste plainte fut
déposée contre cet irascible et cruel
personnage qui vient de se voir oc-
troyer, par le tribunal du district, 20 fr.
d'amende, plus 30 fr. de frais et 75 fr.
d'indemnité au propriétaire du chien.
L'argent versé n'absout pas moralement
ce chasseur aussi indigne que son acte

BOUDRY Mercuriale du marché de Neuchâte l
du Jeudi 21 novembre 1929

Pommes de terre 20 litres 2.— 2.50
Baves » 0.80 1.20
Choux-raves ' » 1.50 1.80
Carottes » 2.— 2.20
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux » 0.10 0.50
Choux la pièce 0.10 0.40
Choux-fleurs » 0.70 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.30 0.50
Radis la botte 0.25 0.30
Pommes 20 Utres 3.— 4.60
Poires » 2.— 4.—
Noix le kg. 0.90 1.20
Châtaignes » 0.55 0.70
Melon la pièce 0.50 1.—
Balsln le kg. 2.— 2.20
Oeufs pays la douz. 3.60 3.60
Beurre .le leg. 6.40 —.—

Banque Cantonale Nenchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 22 nov., à 8 h. 15; ;EL- : : : : : S S&r : : : : |f ™Milan . . • . 26.96 27.01
K, : : 123.19 123.29
Madrid 

¦ 
. . ! . . 7' .60 72.10

Amsterdam . . . 207.85 208.05
Vienne . . . ..  72.42 72.52
Budapest .... »0.10 90.30
Promis . . . .  15--4 15.34

- Stockholm : : : .  ™.® .̂eo
Ces cours sont donnés à titre tndicatl

et sans engagement

Monsieur J.-B. Hugli ;
Monsieur M.-J. Hugli ;
Monsieur et Madame Philippe Rol-

lier ;
Mademoiselle Cécile-L. Hugli ;
Mademoiselle Marie-E. Hugli ;
Mademoiselle Constance Hugli ;
Messieurs Phili ppe et Joseph Rollier ,
ainsi que les familles alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Monsieur James-E. HUGLI
leur cher père, beau-père,, frère , grand-
père et parent , que Dieu a rappelé su-
bitement à Lui, le 21 novembre 1929,
dans sa 79me année.

Colombier, « Les Epinettes ».
Ne crains point et ne t'effraye

pas ; car l'Eternel Diou, mon Dieu,
sera aveo toi. Il ne te laissera point
et ne t'abandonnera pas.

1 Chronique XXVIII, 20.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

dans la plus stricte intimité.
On est instamment prié de ne pas

faire de visite, et de ne pas envoyer de
fleurs.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame veuve Prin-Garnier et ses
enfants, à Châlons-sur-Marne ;

Monsieur et Madame Louis Garnier, â
Genève ;

Mademoiselle Lydia Garnier, à Ser-
rières ;

Madame veuve Lucie Garnier, à Fon-
taines, et ses enfants ;

Madame veuve Bergère-Garnier et sa
famille, en France ;

les familles Schumperli , en Thurgo-
vie,
ont la grande douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur vénéré père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncle et grand-oncle,

Monsieur
Louis-Claude GARNIER

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
dans sa quatre-vingtième année, après
une courte maladie.

Heureux ceux qui procurent la
pais, car ils verront Dieu.

Matthieu V, 9.
L'inhumation aura lieu dimanche,

sans suite, à 13 heures.
Serrières (Deurres 12), 21 novembre

1929.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 46me 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.
. l

Les membres de l'Union Commerciale
sont informés du décès de

Monsieur André CHAPUIS
fils de Monsieur Alfred Chapuis, mem-
bre actif.

Le Comité.

Monsieur et Madame Alfred Chapuis,
à Neuchâtel, et leurs enfants , Mademoi-
selle Simone à Berlin, et Monsieur Fré-
dy à Neuchâtel ; Monsieur Louis Re-
naud, 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,

Monsieur 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 jenne arbre en fleurs fut

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

gin 38.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 23 novembre, à 13 heures.
On ne touchera pas

On eet prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les connaissances de

Monsieur Jean STUBER
ancien charpentier à Valangin, sont
informées de son décès survenu ce
jo ur, dans sa 92me année, à l'hôpital
de Landeyeux.

L'ensevelissement aura lieu samedi
23 novembre ct, à 14 heures, à Lan-
deyeux.

Valangin, le 21 novembre 1929.
__________________________ ___—___¦ ____________ m_______m

OBSE RVATOIRE DE NEUOHATEL
Température a Vent
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21 1.1 -0.4 1.9 718.4 N.-E. faible couv.

21. Brouillard sur le sol le matin et le
soir.

22 novembre, 7 h. 30 :
Temp. : 0.2. Vent : N. Ciel : couvert.
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Niveau dn lac : 22 novembre, 429.13.

Temps probable pour auj ourd'hui
Brouillard dans la plaine, clair sur les
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