
sœurs du XV siècle au Portugal
(Correspondance -particulière)

Un père de 275 enfants
' Je garantis l'authenticité de ce qui
Suit, écrit de Lisbonne le correspon-
dant G. V. du « Journal d'Italie » (nu-
méro du 23 novembre).

Mon récit se fonde strictement sur
les documents d'un formidable procès
conservés inédits dans les fameuses ar-
chives de la tour du « Tombo », à Lis-
bonne.

Ces archives nationales du « Tombo »
contiennent la collection de manuscrits
la plus précieuse qui soit pour l'his-
toire du Portugal... J'y fais des recher-
ches ; or, un beau jour, par une pure
inadvertance de l'employé des archi-
ves, je fus mis en possession d'un dos-
sier voisin de celui que j 'avais deman-
dé. C'est donc par hasard que j'appris
l'histoire d'un certain curé Don Fer-
nando Costa, dont les actes délictueux
sont incommensurables. Il pourrait
bien être Italien d'origine. Son procès
daté de 1478, et dont j'ai parcouru le
volumineux dossier, m'a singulièrement
étonné, mais nullement édifié.

C'était , ma foi , un beau type d'hom-
me, que ce Don Fernando Costa 1

Natif et prieur de Trancosa, nne
bourgade perdue de la Sierre Estrella,
lui seul jeune et fort, était resté dans
sa paroisse pour exercer son ministère,
tandis que tous les autres étaient partis
en guerre contre les Maures, cette fa-
meuse et longue campagne dont les
chroniques de l'époque sont pleines.

La gent féminine était restée confiée
à sa vigilance, sinon à sa protection.
Mais le curé avait pris sa mission seu-
lement trop à cœur et son zèle outre-
passa sensiblement les recommanda-
tions de ceux qui lui avaient confié
leurs foyers, leurs femmes et leur» fil.
les.

Mais tant va la cruche à l'eau qu'à la
fin elle se casse et finalement , après
de longues années, Don Fernando fut
accusé de tous les côtés à la fois. L'ins-
truction du procès comporte de telles
dénonciations, de tels interrogatoires,
que les détails de ces confessions ne
peuvent être mentionnés qu'à huis
clos. Pour finir cette odyssée mouve-
mentée, la cour d'assises prononça so-
lennellement sa sentence , sentence ter-
rible, bien conforme à la férocité dn
moyen âge :

«Le révérend Fernando Costa, prieur
de Trancosa, âgé de 62 ans, sera desti-
tué de ses ordres, attaché à la queue
d'un cheval et traîné dans les rues, en-
suite, il sera écartelô, taillé en plu-
sieurs morceaux, la tête et les mains
seront exposés en divers quartier! de
la ville... »

La rude prose de ce verdict donne
le frisson , mais les exploits de Costa ne
font pas moins frémir, et notez qu'il
n'en a nié aucun.

En voici le résumé :
« De 29 filleules (en portugais « afil-

hadas »), il eut 97 filles et 37 garçons ;
de 5 sœurs, 18 fils ; de 9 marraines, 38
garçons et 18 filles ; de 7 nourrices, 29
filles et 5 garçons ; d'une de ses tantes
nommée Anna da Cuhha, trois fils ; de
trois servantes de celle-ci 22 garçons et
8 filles... »

Au total 275 enfants dont 152 filles et
123 garçons provenant de 54 femmes !

Il faut noter qu'en Portugal, l'institu-
tion du « compérage » a une importance
toute spéciale du fait que le parrain et
la marraine sont envisagés comme fai-
sant partie de la famille des filleuls. En
effet , le « compère » est la première au-
torité après le père (compère — père
avec). Par conséquent, l'abus est encore
plus grave.

Mais ce n'est pas tout.'.. Après avoir
lu ce jugement terrifiant mais motivé,
on croit voir les chairs ensanglantées
de l'impénitent sexagénère suspendues
aux quatre coins de son village.

Eh bien, détrompons-nous ! Que lit-
on tout à la fin du dossier ^ 

Un acte de
grâce du roi Don Juan II I Pour quelles
raison ce roi, qui fut peut-être l'un des
plus grands du Portugal, ordonna-t-il
l'élargissement du coupable ? Nous l'i-
gnorons. Don Juan II fut un homme de
talent et de grand courage, un type clas-
sique des princes de la Renaissance. Il
correspondait avec Laurent de Medici et
le Politien. Il avait fait venir en Portu-
gal un humaniste de renom Cataldo Pa-
risio Siculo et un artiste non moins cé-
lèbre : Sansovino.

Estima-t-il les accusations non fon-
dées ? Découvrit-il un vice de procédu-
re ? Ou peut-être, en raisonnant froide-
ment sur le principe que la fin justifie
les moyens, trouva-t-il logique que, par
la grâce de Dieu, le curé de Trancorso
voulût compenser en quelque manière
les innombrables pertes de jeunes vies
moissonnées par la guerre et contribuer
à repeupler les villes et les campagnes
désertes ?

Autant de points d'interrogation. Quoi
qu'il en soit, les actes volumineux du
procès sont là et celui qui voudra ap-
profondir la question n'aura qu'à les
demander aux archives du Tombo,
rayon V, Miscellanées 7«.

Pour traduction conforme.
24/XI 1929. J. B.

Une lettre
ds 1. Pierre Favarger

Mmr de l'affaire Guinand

Comme nous avons reproduit 1 arti-
cle qu'il a donné à la Suisse libérale.
M. Pierre Favarger nous prie d'en faire
autant  de la lettre qu'il a publiée dans
le même journal. Nous le faisons natu-
rellement en y ajoutant la remarque
qu 'on lira ensuite :

Monsieur le rédacteur,
Mon article d'hier, « Redressement

nécessaire » m'a valu une lettre de M.
le juge cantonal Courvoisier, gui me
signale une inexactitude que j 'aurais
commise en parlant du procès civil
hoirs Pernod contre Guinand.

Je m 'étonnais dans le dit article que
le juge instructeur de cette procédure
ait pu donner à cette convention de
renvoi son assentiment ; il devait , di-
sais-j e, s'opposer à une prolongation de
délai qui ne peut paraître qu'insolite.
J'ajoutais : « il doit le faire s'il sait
» qu 'une transaction est intervenue et
» qu 'un procès civil n'a plus de raison
» d'être. » J'avais eu soin d'écrire enco-
re : « ou bien sommes-nous mal ren-
» seignés par la presse et les choses se
» présentent-elles autrement?» J'esti-
mais que cette réserve laissait la porte
ouverte à une autre explication.

La « Feuille d'avis » de samedi 23 no-
vembre avait annoncé comme une cho-
se certaine la convention de renvoi au
29 décembre. Ce journal n'a reçu jus-
qu 'à ce jour aucun démenti de M. le ju-
ge instructeur ; j'étais autorisé à croire
que ce renvoi était chose acquise.

Or, il paraît qu'il n 'en est rien et
qu'au contraire , M. le juge instructeur,
saisi d'une convention de renvoi , a te-
nu à se renseigner avant de prendre
une décision sur la réalité des bruits
d'arrangement relatés dans la presse.
Comme il n'a pas encore reçu ces ren-
seignements , il n'a pu prendre encore
aucune décision.

L'estime toute particulière que je
professe et que j'ai toujours professé
pour M. le juge Courvoisier , me fait
un devoir do publier sans retard les
explications qu 'il a bien voulu me four-
nir. Ceci dit , j'ose déclarer qu 'il est
bien étrange que des renseignements de
cette importance se fassent aussi long-
temps attendre.

J'espère que la rectification qui m'a
élé demandée et que je donne sans hé-
si ta t ion , donnera toute satisfaction à
M. Courvoisier.

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur , l'expression de ma considération
distinguée. p. FAVAEGER. avocat.

Ce qui a motivé la lettre de M. Cour-
voisier à M. Favarger , c'est l'étonne-
ment exprimé par M. Favarger que M.
Courvoisier ait pu donner son assen-
timent à la convention de renvoi. M.
Courvoisier déclare ne pas l'avoir don-
né.

Et voici ce que la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » publiait samedi à ce pro-
pos :

« Pour gagner du temps, le temps
ou'il ntime nécessniie à se « retour-

ner », pour éviter la poursuite d'office
qui pourrait intervenir au moment du
retrait de la plainte, Guinand a obtenu
des hoirs Pernod que la plainte ne fût
pas retirée immédiatement. La procé-
dure civile suivra son cours. Si nous
sommes renseignés exactement, l'artifice
que voici a été choisi : les parties, d'un
commun accord, ont décidé de pro-
longer jusqu'au 29 décembre le délai
qui leur avait été imparti pour le dépôt
de leurs preuves.

» C'est simple et génial. Mais il y a
un mais ; laissera-t-on faire ? »

De notre part, il n'y a rien eu de
plus : cette simple allusion à ce que
pourrait décider le juge instructeur.

Â propos
du « Roi de la Bernina»

(De notre correspondant de Zurich.)

Par souci d'impartialité, je crois qu'il
est de mon devoir de vous signaler les
passages principaux d'un article qui a
été envoyé à la presse par l'avocat de
Mme Heer, qui, comme vous le savez ,
vient de se voir intenter un procès par
deux de ses filles, à propos du film de
la Bernina. Voici donc comment s'expri-
me en substance l'homme de loi :

« Mme veuve Heer est exécutrice tes-
tamentaire et elle a agi dans les limites
de ses compétences lorsqu'elle a déci-
dé en faveur du contrat prévoyant la
confection d'un film, et cela bien qu'elle
ait été à ce moment-là en opposition
avec des co-héritiers. Si elle a agi ainsi,
c'est qu'elle ne voulait pas laisser passer
l'occasion la plus avantageuse qui se fût
présentée jusqu'à ce moment-là ; elle a
agi dans l'intérêt de la communauté des
liéritiers. Il ne saurait être question cn
aucun cas d'une action délictueuse. La
question à trancher n'a rien à voir avec
les droits d'auteur ; elle concerne uni-
quement l'exécution testamentaire et re-
lève du droit sur les successions.

» Il n 'est pas exact que la fille aî-
née de M. Heer ait été chargée cle l'ad-
ministration de la succession. Le consen-
tement au contrat avec la société améri-
caine n 'a pas été refusé par scrupule ar-
tistiqu e, comme on tente de le faire
croire aujourd'hui , mais bien plutôt à
cause de prétentions injustifiées sur le
produit de ce contrat. A cela , il y a lieu
d'ajouter qu 'un procès est actuellement
pendant par-devant les tribunaux schaf-
fhousois entre les mêmes héritiers , pour
une question cle partage de succession ;
dans ce procès, le débat porte précisé-
ment sur les compétences de l'exécutrice
testamentaire.

« Enfin , il y a lieu de rappeler qu'au
cours de l'été de 1928, les deux filles de
M. Heer qui attaquent aujourd'hui leur
mère et leurs sœurs, ont demandé au
juge zuricois d'interdire le contrat rela-
tif à la confection du film ; mais elles
ont été déboutées le 3 septembre 1928.
Aucun recours n 'a été interjeté contre ce
jugement. Et aujourd'h ui , c'est-à-dire
après plus de 15 mois depuis la vente à
la compagnie américaine, on intente un
procès. Ni mes clientes, ni moi-même ne
connaissons 1. contenu «""" la Mainte, de
2w:te que toute liscussion est exclue».

Au j our le jour
Une revue italienne ayant prié le mi-

nistre de la justice, M. Rocco, d'expo-
ser son concept sur la fonction de l'a-
vocat dans la nouvelle législation fas-
ciste, le garde des sceaux a répondu
par une lettre dans laquelle il déclare
d'abord que « l'avocat est , avec le juge ,
le réalisateur le plus élevé de la jus-
tice ». Et, puisque la justice à son tour
est une fonction essentielle de l'Etat ,
l'avocat doit, dans un certain sens, se-
lon le point de vue de M. Rocco, « se
considérer comme organe et instrument
de l'activité et des fins de l'Etat ».

Le ministre déclare ensuite qu'une
telle conception heurtera quelque peu
« les vieilles idées qui, sous l'influence
de l'idéologie libérale du dix-neuvième
siècle, se sont répandues au sujet de la
noble fonction cle l'avocat ». Mais il
ajoute qu 'il convient de dénoncer cette
interprétation du rôle de l'avocat, selon
laquelle ce dernier est considéré comme
un simple professionnel qui met son ta-
lent à la disposition de tout le monde
pour un seul but d'intérêt personnel et
dont le devoir est de faire prévaloir
à tout prix la cause de l'intérêt de son
client. « Cette conception, conclut-il,

est dépassée par le nouvel esprit de la
législation fasciste, selon lequel il ne
peut être admis que dans le domaine
de la justice on agisse par pur inté-
rêt individuel, sans tenir compte des
exigences suprêmes de la ju .tice elle-

îmême ».
' Le « Resto dei Carlino » écrit entre

autres : « Dans la conception qui a do-
, ininé jusqu 'à ce jour , l'avocat se con-
I sidérait presque comme un tiers au-
I torisé à mettre en œuvre tous les expé-
i dients pour assurer à tout prix la li-
! berté de son client, même coupable. Il
j était comme le prêtre d'une religion
î opposée à celle de la justice et auto-

risé à- couvrir de confusion celle-ci,
même dans les cas les plus graves, mal-
gré le scandale public et le tort causé
à l'autorité de l'Etat. »

Selon le journal de Bologne , ce mal,
né d'un individualisme anarchique et
démagogique, doit disparaître, soit
spontanément par la transformation
de l'attitude et cle la conduite profes-
sionnelles, soit disciplinairement , par
la mise en action cle nouvelles règles
coercitives. Il rappelle à ce sujet que
ie jury populaire a été induit à maintes
reprises à rendre des verdicts déplora-
bles, non seulement en raison de sa
propre faiblesse organique, mais aussi
parce qu'il a été suggestionné par l'élo-
quence sans frein d'un avocat.

Georges Clemenceau
I/À FBANGE EN DEUIL

(De notre correspondant de Paria)

Un grand Français qni disparaît
Là-bas, au fond de la plus-calme rue

de Passy, le quartier le plus tranquille
de Paris, un homme, dont la vie n'avait
été qu'une incessante bataille, vient de
mourir après une longue et terrible
agonie.

Georges Clemenceau... ! Pendant plus
d'un demi-siècle, ,ce nom se répercuta
comme un écho dans le fracas des ba-
tailles politiques, chargé par les uns
d'amour et par les autres d'impréca-
tions. Et l'on aurait sans doute étonné
le rude lutteur si on lui avait prédit,
il n'y a guère plus de quinze ou vingt
ans, qu'il laisserait, en mourant, d'una-
nimes regrets. Rien, en effet , dans sa
carrière tourmentée, toute en heurts,
ne laissait alors prévoir la fin glo-
rieuse.'1 Mais la destinée lui avait ré-
serve un grand rôle. Elle lui permit, a
cinquante années de distance, de re-
nouer le meilleur de sa vie publique.
Georges Clemenceau, député de l'Assem-
blée de Bordeaux, avait été, en 1871,
l'un des protestataires qui s'étaient re-
fusés, par une motion publique, à con-
sidérer comme définitive l'annexion
par l'Allemagne cle l'Alsace et d'une
partie de la Lorraine. Cinquante ans
plus tard , il lutta comme un « tigre »
pour que l'on n'empêchât pas nos sol-
dats de réparer cette iniquité. On peut
dire que sans lui, sans sa courageuse
campagne contre les traîtres et les dé-
faitistes, nous n'aurions sans doute pas
remporté la victoire. Et ainsi, devant
la grande tâche nationale que cet hom-
me a su accomplir, tout le reste de sa
vie publique disparaît.

Retraçons-la cependant brièvement.
Né en Vendée, à Mouilleron-en-Pareds,
le 28 septembre 1841, Georges Clemen-
ceau, venu à Paris pour y faire sa mé-
decine, n'avait pas tardé à y faire de
la politique. Républicain convaincu —¦
on a dit de lui qu'il était « le dernier
des jacobins » — il eut bientôt des dé-
mêlés avec la police impériale, au point
qu'il dut partir pour l'Amérique, d'où
il revint cependant au bout de quelques
mois pour terminer ses études médica-
les, passer sa thèse et obtenir son di-
plôme de docteur.

Il était depuis un an environ établi
médecin à Montmartre quand, au len-
demain de la révolution du 4 septembre
1870, il fut nommé maire du XVIIIme
arrondissement par le gouvernement de
la Défense nationale. En février 1871, il
fut élu député de la Seine. Mais cinq
semaines plus tard , la Commune écla-
tait. Le rôle de Clemenceau, dans cette
affaire, a été très discuté et de terribles
accusations ont été portées contre lui.
Quoi qu'il en soit , il dut , en tout cas,
donner sa démission de député. Mais
au mois de juillet suivant , il se faisait
élire conseiller municipal par le quar-
tier de Clignancourt et joua pendant
plusieurs années un rôle prépondérant
au Conseil.

En 1875, il reparut à la Chambre où
il ne tarda pas à devenir une des ve-
dettes et bientôt l'homme le plus en
vue de l'assemblée. Le grand rôle poli-
tique de Clemenceau allait commencer.
Esprit frondeu r, il fut pendant long-
temps, par principe semble-t-il, dans
l'opposition. On le surnomma le « tom-
beur de ministères » et il en fit , en
effet , une vraie hécatombe. Parmi les
ministères qu'il a renversés, ou con-
tribué à renverser, citons le « grand
ministère » de Gambetta (novembre
1881), le cabinet Freycinet-Goblet , le
ministère Jules Ferry (1885), le ca-
binet Brisson (1885) et un peu plus
tard, même le ministère que Freyci-
net , avec le général Boulanger, avait

constitué sur ses propres indications.
Il contraignait ensuite à se retirer

le cabinet Goblet et contribuait beau-
coup à la retraite de Jules Grévy de la
présidence de la République, à la suite
de l'affaire des décorations et du scan-
dale Wilson. Son intervention fut déci-
sive pour l'élection de Sadi CarnoU
Celui-ci ayant chargé Tirard de consti-
tuer le nouveau ministère, Clemenceau
ne laissa vivre ce dernier que quelques
semaines. Mais il soutint le cabinet sui-
vant , formé par Floquet. D'ailleurs, son
esprit de combativité allait trouver à
s'exercer contre un autre adversaire, le
général Boulanger, qu'il avait pourtant
découvert, mais dont la campagne plé-
biscitaire inquiétait le républicanisme
de Clemenceau.

A son tour, le tombeur de tant d'hom-
mes politiques allait connaître un cui-
sant échec. A la suite de l'affaire Cor-
nélius Herz, où il avait été mêlé, ses
électeurs l'écartèrent du Parlement. Il
en resta éloigné assez longtemps. Rap-
pelons qu'il prit une part active dans
l'affaire Dreyfus où il batailla, bien en-
tendu, pour la révision du procès.

Elu sénateur, en 1902, il reprit aus-
sitôt son rôle d'opposant systématique
et combattait le ministère Waldeck-
Rousseau. Pour désarmer cette opposi-
tion, en apparence irréductible, Sarrien,
chargé de constituer un cabinet , le pre-
nait comme ministre de l'intérieur
(1906). Au mois d'octobre de la même
année, il devint lui-même président du
Conseil. Son rôle, depuis lors, est trop
connu pour qu'il ne soit pas superflu
de le rappeler.

Clemenceau, nous l'avons dit, fut un
farouche républicain, voire un révolu-
tionnaire. Mais il se distingua de tout
temps des révolutionnaires d'aujour-
d'hui en cela qu'il fut aussi — et sur-
tout — un grand patriote. Et cela ex-
plique comment cet homme qui, toute
sa vie, avait été un démolisseur, devint,
pendant la grande guerre, un construc-
teur. Aimant passionnément son pays,
il fut indigné de voir que la trahison
avait des agents ou des complices jus-
qu'au Parlement et même parmi ceux
qui, la veille encore, faisaient partie du
gouvernement Nulle considération ne
pouvait dès lors l'arrêter, et il fit jeter
en prison et traduire en justice des
hommes qui, par leur situation, sem-
blaient devoir jouir de l'impunité quoi
qu'ils fissent.

En poursuivant les défaitistes, auxi-
liaires de l'ennemi qui semaient le pes-
simisme et le découragement, il provo-
qua le rapide redressement moral du
pays, réveilla l'enthousiasme des trou-
pes, stimula l'ardeur combattive des
chefs qui se sentaient , désormais, ap-
puyés.

Par son attitude pendant la guerre,
Georges Clemenceau a mérité des titres
éternels à la reconnaissance de la pa-
trie. Son rôle, pendant cette période,
rejette dans l'ombre toutes les erreurs,
les injustices et les fautes qu'il put
commettre à l'époque où il ne fut que
le chef redoutable de l'opposition aux
cabinets qu'il se faisait un jeu de dé-
molir et de renverser. L'Histoire dira
qu'il fut une des plus grandes figures
que la France ait vu surgir aux heu-
res de péril, où son destin paraissait
sur le point de chanceler.

Un grand Français... oui, c'est bien ce
que fut Clemenceau. Et c'est pourquoi le
pays tout entier pleure aujourd'hui le
vieillard qui, il y a quelques jours à
peine, écrivit encore sur un album :
« Pour la patrie... jusqu'à mon dernier
moment. » M. P.

Le pistolet à l église
On a maintenant l'explication du mo-

bile auquel a obéi la jeune Norvégienne
qui s'apprêtait dimanche à faire un
mauvais coup dans la basilique de
Saint-Pierre, à Rome.

Elle en voulait à un chanoine parce
qu'il ne s'était pas occupé, pensait-elle,
de lui trouver du travail. De là à pren-
dre le chanoine pour cible, il n'y avait
sûrement qu'un pas, de nos jours où
le revolver est très bien porté. Et sans
la vigilance d'un autre chanoine, le pas
aurait été franchi.

A tort , d'ailleurs, car loin de ne pas
s'inquiéter de celle qui avait commen-
cé par lui demander un service et qui
voulait finir par le tuer , l'ecclésiasti-
que avait au contraire fait des démar-
ches pour lui trouver une occupation.
Par malheur, il ne suffit de vouloir
une chose pour être en mesure de l'ac-
complir : si jeune qu'elle soit , la meur-
trière manquée aura une fois ou l'au-
tre eu déjà l'occasion de s'en persua-
der. Elle préféra croire que l'on n'a-
vait rien tenté pour lui venir en aide.
De là sa détermination criminelle.

A tenir compte de tout , clans le cas
présent , on s'apercevra qu'il s'agit ici
au fond d'une application de la doc-
tr ine  du droit au travail. Notre Nor-
végienne voulait travailler, ce qui est
honorable , car , à sa place, bien des
personnes trouvent plus agréable de vi-
vre aux dépens des autres et de s'ar-
ranger une bonne petite existence dont
la charité publi que ou privée fait les
frais. Mais elle eut le tort de penser
qu'il y a des gens spécialement pré-
posés à la fourniture d'un gagne-pain
et qui ont l'obligation d'en découvrir
un à l'usage de quiconque en a besoin.
La Scandinavie passe pour être très
avancée clans le domaine social : y
trouvera-t-on cependant une institution
de ce modèle-là ? Le doute est permis.
Il y a plutôt lieu de supposer que la
Scandinave de Rome ne jouit pas de
toutes ses facultés ou bien qu'elle a
trouvé ce moyen d'attirer l'attention
sur elle et sur son droit au travail.

Le droit au travail fit , voilà bien des
années déjà , l'objet d'une consultation
demandée au peuple suisse par le par-

ti socialiste. N y eut-il pas une initiati-
ve à ce propos ? Et le peuple répon-
dit par la négative, car ce problème,
qui paraît tout simple au premier
abord , en comporte d'autres qui le sont
beaucoup moins. Quelle serait, par
exemple, l'organisation du travail mis
à la portée de tous, c'est-à-dire des
hommes de bonne volonté et... des au-
tres ? Avec les hommes sincères, on
s'arrangerait toujours ; mais avec les
profiteurs ?... Sans compter que ce sont
toujours les profiteurs et les tire-au-
flanc qui crient le plus fort , quand les
braves gens ne veulent pas se laisser
faire. On a toujours vu ça. F.-L. S.

ECHOS ET FAITS DIVERS

Ce que G.-B. Shaw pense a
du film parlant '

Bernard Shaw a déclaré dans une in-
terview récente :

« Quand le film parlé sera tout. à fait
au point — car, pour le moment, la
technique laisse encore à désirer, — un
film qui aura coûté 50,000 livres ster-
ling anéantira le théâtre. »

Et l'auteur dramatique anglais, dont
on connaît le goût pour les formules et
les solutions catégoriques , a ajouté :

« Je suis décidé à vendre, en temps
opportun , les droits de reproduction en
film parlé de mes pièces ,mais il faudra
d'abord que les " producteurs soient en
possession de tous les moyens nécessai-
res pour reproduire convenablement la
voix humaine et il faudra aussi que la
plupart des stars qui. sont en vedette
aujourd'hui aient été éloignées des stu-
dios. »

Shaw a conclu ainsi :
« Je sais que l'on peut attendre du

film parlé des résultats tout à fait satis-
faisants. J'ai moi-même fait du film
parlé et je n'avais aucune confiance
avant mes essais personnels. »

ABONNEMENTS
lem 6 mol * 3 mois f moit

Franco domicil 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays, s'informer aa bnrean da ioanuu.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 e. par mois d'absence
TÉU-PHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV . 178
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ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'ane annonce 75 c).

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

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

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

i_e Conseil d l_tat du canton du lessin a enfi n envoyé a iserne le projet si
souvent et depuis si longtemps discuté de la route internationale de Gandria, à
l'effet d'obtenir la subvention fédérale.

Le coût de cette route, y compris la prolongation allant de Gandria à la fron-
tière italienne, sera de 2,590,000 francs. Il n'est pas prévu de tunnels.

Gandria vne du lae.

Un coin pittoresque à l'entrée du village.

La route de Gandria

Revue de la pr esse
L'Allemagne et la Sarre

De la Libert é, de Fribourg t
Les journaux allemands ont consa-

cré et consacrent de longs articles aux
négociations de la Sarre, actuellement
en cours à Paris.

La délégation allemande , disent-ils,
exigera le retour de la pleine souverai-
neté politi que du Reich dans les terri-
toires de la Sarre, où vivent près de
800,000 Allemands , et le retour des mi-
nes à leurs anciens propriétaires, l'Etat
prussien et l'Etat bavarois.

Les tractations qui viennent de com-
mencer ont , en dépit de leur apparen-
ce économi que et financière, une haute
signification politique , car de leur is-
sue dépendra l'orientation des rapports
franco-allemands.

Pour Ja fixation du prix de rachat
des mines par l'Allemagne, on espère,
naturellement , que la France accordera
des délais de paiement.

Le plus difficile des négociations se-
ra , ajoutent encore les journaux alle-
mands , la f ixat ion du « manque à ga-
gner » que supportera la France en re-
nonçant  à l'exp loitation des mines sar-
roises avant la date fixée. Il faudra , en-
fin , arriver à un traité de commerce
franco-allemand spécial pour la Sarre,
« traité qui sera destiné à préparer le
retour à une situation normale ».

C'est dire nettement au gouverne-
ment français : « Rendez-nous immé-
diatement la Sarre ou toutes les con-
cessions que vous avez pu faire jusqu'i-
ci ne serviront de rien. Nous vous ra-
chèterons les mines, nous vous indem-
niserons, mais il faudra nous en lais-
ser le temps.

Voici d'autre part les passages essen-
tiels d'un article de la Koelnische Volk-
xeitung, où est exposée la thèse alle-
mande :

Les organes officieux du gouverne-
ment eux-mêmes s'obstinent à considé-
rer ces négociations sur la Sarre com-
n 'ayant aucun lien avec le problème des
réparations et à les présenter comme
un acte spontané de bienveillance de
la part cle la France, acte qui appelle
de la part des Allemands une contre-
partie considérée comme sa condition
préalable... Mgr Kaas , l'homme d'Etat
le plus cité depuis quelques semaines
par la presse française , a depuis long-
temps fait observer avec toute la préci-
sion possible que la libre disposition
économique et administrative du ter-
ritoire de la Sarre est une des condi-
tions préalables essentielles pour l'exé-
cution du plan Young... Si, avant d'être
soumises a la S. d. N., les négociations
pour le retour de la Sarre ne sont pro-
visoirement conduites qu 'entre la
France et l'Allemagne, la rétrocession
de la Sarre est et reste néanmoins un
problème partiel de l'ensemble du rè-
g lement des réparations. Quand , il y a
des mois , il fut question en France d'u-
ne « li quidation » de la guerre , on se
rendit très exactement compte de la
liaison interne de ces choses. Aujour-
d'hui , on ne parle plus que des intérêts
particuliers d'ordre économique clans
le territoire de la Sarre. Personne
n'en peut vouloir aux Français de
prendre en considération ce genre d'in-
térêts ; mais le véritable point de dé-
part des négociations _ en cours est
néanmoins la nécessité de procurer à
l'Allemagne les moyens d'ordre éco-
mique qui lui sont nécessaires pour
l'exécution des accords sur les répara-
tions.

En 4me page :
Politique et information générale.

En 6m0 page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale
Notre enquête snr les voies
d'accès anx Parcs.

Vous trouverez...
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LOGEMENTS
A louer au centre de la ville,

logement
ds quatre chambres et dépen-
dances. — S'adresser aux bu-
reaux Ch. Petitpierre S. A., Ave-
nue de la Gare 19. 

Rue de la Cote
Pour le 24 juin 1930, quatre

pièces et toutes dépendances ;
Jolie situation. — S'adresser à
M. Matthey. Bachelin 9. • c.o.

A louer en ville
pour le 24 décembre ou pour
époque à convenir, logement de
trois ohambres et dépendances.
.S'adresser Btude P. JUNIER ,

notaire, Bue du Seyon 4. 

Bel appartement
cinq chambres, balcon, cham-
bre de bonne et toutes dépen-
dances, & louer dans maison
d'ordre pour le 24- Juin 1930.
Entre ville et gare ; belle vue.
Etude Rossiaud, notaire, Salnt-
Honoré 12. 

AUVERNIER
deux logements de deux cham-
bres, cave, cuisine et galetas,
dont un aveo terrasse. Eau , gaz
et électricité. Ch. Sydler, tonne-
11er, Auvernier. 

A louer pour cause de départ
un

joli logement
de deux chambres, une grande
itlcove, cave et galetas. Gaz et
électricité. — S'adresser à M. L.
Gentil. Râteau 4.

A louer pour le 24 décembre un

LOGEMENT
de trois chambres. Trésor 1, 4me.

PLUSIEURS LOGEMENTS
à louer dans villages. Office du
logement. Concert 4.

A louer pour le 24 mars ou
plus tôt un

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

CHAMBRES
Chambre Indépendante avec

ou sans pension, prix modéré.
Beau-Arts 1, rez-de-chaussée.

Plusieurs chambres à louer,
_,vec et sans pension. — Office
du logement. Concert 4. 
~r~' CHAMBRE MEUBLÉE

H-HBUHttfe. — Beaux-Arts 1,
Mme Guenlat, 2me. ¦ c.o.

PENSIONS 
~~

Bôle
Pension-famille avec chambre

confortable au soleil et chauf-
fée. Prix modéré, maison Htither
prés gare, au 1er, Colombier.

CHAMBRE
avee bonne pension. Mme Ren-
fer. faubourg du Château 1.
Jolies chambres et bonne pension
Chauffage central. Bains. Prix
130-150 fr. — S'adresser Bardet,
Stade 10. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Garage

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

Le chat dn nord

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchfttel >

ROMAN MARITIME
par 22

ERNEST CAPE1VDU

— Ob 1 récrit Croçbetout avec co-
lère, pourquoi ai-je embarqué ce fils
de chouan, chouan lui-même !

— Chouan ! dit vivement Delbroy ;
Kernoë était un chouan 1

— Eh oui, chouan ; fils de chouan,
famille de chouans.

— Commandant, la corvette n 'évite
plus, dit Hervey en s'avançant. Sa
quille est encore une fois engagée.

Il n'achevait pas, qu'une secousse
violente ébranlait la biâture. Croçbetout
bondit avec un cri de rage.

— Enfer ! hurla-t-il. Tiens bon au
cabestan 1

— Commandant, cria Delbroy, la
corvette incline sur tribord ; elle me-
nace de s'engager.

Le danger était instantanément deve-
nu épouvantable. La quille de la cor-
vette avait rencontré tout à coup une
pointe de récif qui l'avait arrêtée ; cet
arrêt subit à la base avait fait incliner
la mâture dans le sens de l'impulsion
donnée par le point d'appui pris sur
l'ancre. Au même instant, une rafale
venant de terre s'était abattue sur la
Brûle-Gueule. Poussés par le vent et
par le ressac, les flots se ruaient sur
la coque du navire. La résistance de la
quille doublait la force de l'impulsion :
la corvette baignait sa batterie de tri-
bord dans les flots. Un moment d'hési-
tation , et elle était perdue sans tirer
un coup de canon.¦ _'- Les ' ' wm'îpr . au p ied des
mâts ! ordon.ia Crocbeloul.

XXVI
Croçbetout

Comprenant l'imminence du danger ,
les charpentiers s'étaient empressés
d'obéir. Groupés au pied des mâts, ils
attendaient la hache à la main.

— Coupe les drisses, les étais, les
enfléchures ; coupe tout à tribord ! dit
Croçbetout.

Les gabiers se précipitent dans la
mâture.

Les haches se lèvent et s'abaissent,
des craquements retentissent ; l'ins-
tant est décisif ; les mâts demeuren*
chancelants ; puis un craquement plus
formidable déchire les airs. Le grand
mât s'incline, il vacille, U semble hé-
siter sur le côté qu'il doit choisir pour
tomber. Enfin , il s'incline davantage, il
se courbe, il craque et tombe à bâbord
en soulevant des montagnes d'écume,
en entraînant avec lui les débris du
mât de misaine arraché violemment.

— Coupe tout , coupe ! Courage, en-
fants 1 crient Croçbetout et Delbroy,
qui sont partout et veillent à tout.

— La corvette évite , vocifère Hervey ;
elle vient à tribord.

— Hourra ! crie l'équipage.
Mais des cris de détresse suivent aus-

sitôt ce premier cri de victoire : le
mât d'artimon , demeuré seul debout,
car il a résisté plus longtemps, vient
de s'abattre à son tour ; mais, entraî-
né par la chute du grand mât , il s'est
incliné, il s'est fendu ; et c'est à tri-
bord qu'il vient tomber. Lié à la cor-
vette par les haubans du bord opposé,
il parcourt le pont de l'avant à l'arrière
comme une épouvantable avalanche,
renversant, blessant, écrasant, tuant
sur son passage les hommes qui ne peu-
vent éviter son choc effrayant.

Un tumulte épouvantable, tumulte
que l'épaisseur des ténèbres rend plus
terrible encore, règne sur le pont. Cinq
ou six hommes gisent renversés, les
uns tués roides, les autres blessés et
nageant dans nne mare de sang. Le

danger est plus imminent qu il n a
jamais été, et cette fois un miracle de
la Providence peut seul venir en aide
à la Brûle-Gueule.

En tombant à tribord, le mât d'arti-
mon a entraîné avec lui la corvette,
l'encombrant dc tous les cordages qui 1
le retenaient à bâbord et avec lesquels
il fait levier pour engager le navire.

La Brûle-Gueule est presque cou-
chée sur le flanc ; les vagues lavent
son pont dans toute son étendue ; Pé-
quipage est forcé de se cramponner
aux bordages, aux étais, aux bouts de
grelin, pour ne pas être emporté par
les vagues.

Croçbetout , Delbroy, Nordèt, Ja ha-
che au poing, donnent aussitôt l'exem-
ple ; multipliant leurs forces, ils frap-
pent et coupent tout Ce qui peut accro-
cher le mât à la coque du navire ; les
matelots s'élancent a leur tour : tous
travaillent avec l'énergie du désespoir.

— La corvette se redresse-t-elle 7 de-
mande Croçbetout.

— Non , commandant, répond Fab-
vre qui s'est précipité à la barre.

— Coupez lout ! abattez tout ! hurle
le commandant.

Tous les cordages attachant le mât
étaient tranchés, rien ne retenait plus
au navire la gigantesque pièce de bois,
et cependant la Brûle-Gueule # ne se re-
dressait pas ; son mât d'artimon ren-
versé pendait le long de ses bastinga-
ges, et les efforts réunis de tout l'équi-
page ne pouvaient parvenir à le jeter
à la mer.

— Tonnerre ! criait Croçbetout, qui
donc retient ce mât ?

— La corvette engage de plus en
plus ! dit Hervey.

— Allons, nous sommes flambés ! di-
rent quelques voix.

Effectivement , par une cause impos-
sible à deviner, a comprendre, la cor-
vette, toujours entraînée par le poids
de son mât dont on ne pouvait la dé-
gager, s'inclinait peu à peu et embar-
quait lame sur lame. La position était
effrayante.

Croçbetout serrait les poings à s'en-
foncer les ongles dans les chairs, ses

sourcils étaient crispés, sa bouche
contractée.

— Tonnerre ! s'écria-t-il, mais qu'y
a-t-il donc ?

— Il y a que File-en-Vrac a largué
l'écoute F répliqua Nordèt.

—¦' Commandant 1 l'eau envahit la
batterie I cria Hervey.

Un silence effrayant , solennel, régna
à bord. Tous ces hommes sentaient la
corvette s'incliner de plus en plus ; ils
voyaient littéralement l'abîme s'entr 'ou-
vrir sous leurs pieds ; à la merci du
premier 1 coup de vent, du premier coup
de mér, ils voyaient la mort autour
d'eux. Aucun ne tremblait cependant ,
et tous n'avaient dans le cœur qu'un
sentiment de rage, car ils allaient mou-
rir sans tirer un coup de canon con-
tre les Anglais.

— Nous coulons 1 reprit Hervey d'u-
ne voix lugubre.

La corvette était sur le flanc de tri-
bord ; les vagues passaient sur sa co-
que... encore quelques instants, elle s'a-
bîmait dans les flots.

Tout à coup, un bruit sourd éclate,
des coups répétés retentissent, le mât ,
comme entraîné par une force invisi-
ble, se détache et roule dans la mer :
la corvette se redresse.

— Elle gouverne ! elle gouverne ! s'é-
crie Hervey.

— Elle évite ! reprend Delbroy.
— Vive la France I s'écrie Croche-

tout en bondissant de joie ; les Anglais
peuvent venir dans nos eaux mainte-
nant !

En effet, la Brûle-Gueule, dégagée,
s'est redressée ; allégée par la chute de
sa mâture, elle tiré moins d'eau et pas-
se sur l'écueil, et enfin maintenue par
la chaîne de l'ancre mouillée, elle achè-
ve son abatée et vient présenter au lar-
ge son flanc de tribord tout hérissé
de canons. Un hourra éclate sur tous
les points du navire et salue cette heu-
reuse réussite. L'équipage a oublié ses
fatigues, ses dangers, il va pouvoir
combattre ! Les frères la côte vont
mourir, mais ils mourront hachés par
la mitraille, en tuant et en frappant !
Oh 1 comme ils sont heurenx ces har-

dis corsaires ! que leur importe de
quitter la vie, si la sortie de ce monde
est bruyante et glorieuse !

Chaque homme, de lui-même, s'est
précipité à son poste ; Crochetout et
Delbroy s'interrogeaient du regard.'

— Comment le mât s'est-îl détaché 7
demanda Delbroy.

— Qu'est-ce qui le retenait  ? ajouta
Croçbetout.

— Un élai enroulé à la gueule d'u-
ne caronade dc la batterie, mon com-
mandant ; vous ne pouviez voir cela de
dessus le pont , il fallait passer sous
le mât pour s'en rendre compte et
trancher Pétai ; seulement, on avait
neuf chances pour être écrasé... Heu-
reusement que j 'ai attrapé la dixième.

Crochetout et Delbroy s'étaient re-
tournés comme mus par un ressort :
un homme était devant eux , ruisselant
d'eau de la tète aux pieds.

— Kernoë ! s'écria Crochetout ; d'où
viens-tu ?

— De la mer, mon commandant ; je
suis arrivé à temps pour pouvoir me
glisser sous l'artimon.

— Mais pourquoi vous êtes-vous jeté
à la mer ? demanda Delbroy.

—¦ Pour aller relever la position des
Anglais et en instruire le commandant,
répondit simplement l'étrange matelot.
Le canot ne pouvait s'aventurer ainsi
sans risquer d'être vu et pris. Je n'ai
pas voulu prévenir les hommes de l'em-
barcation dans la crainte qu'ils ne s'op-
posassent à mon projet ; je me suis
affalé à la mer, j 'ai nagé. A cette heu-
re, commandant, je puis vous donner
des renseignements précis. Les deux
navires marchent rapidement, mais à
la façon dont ils marchent, il est de
toute évidence qu'ils ont à leur bord des
pilotes connaissant merveilleusement
la baie. C'est la frégate qui file en
tête ; nous voit-elle ? on le jurerait ,
mais elle nous devine bien certaine-
ment, car elle s'avance dans notre sil-
lage. Les deux navires gouvernent pru-
demment, comme des bâtiments qui
n'ont pas besoin de se presser, car ils
savent que leur proie ne leur échappe-
ra pas. Les écueils dont est hérissée

cette partie de la baie, à droite et à
gauche, ne permettent pas aux deux
anglais de nous attaquer à la fois, et
c'est la frégate qui sera la première
dans nos eaux. Nous sommes certains
de .- péri r tous, commandant, mais du
moins nous sommes sûrs de faire chè-
rement payer notre perte. Voilà les
renseignements que je puis vous don-
ner, commandant. Me pardonnez-vous
d'avoir été les prendre sans votre or-
dre ?

Crochetout tendit les mains au ma-
telot.

— J'ai des excuses à vous faire, dit-
il , pour une mauvaise pensée qui m'est
venue ; pardonnez-moi, et ne me par-
lez jamais de cela. Monsieur Kernoë,
vous n 'êtes plus mon matelot, vous êtes
mon ami.

— Laissez-moi être l'un et l'autre,
commandant , répondit Kernoë en sou-
riant.

Crochetout n 'était pas homme à s'é-
motionner longuement, et surtout en
telle circonstance.

— Delbroy, dit-il, embarquez les
charpentiers avec vous et allez établir
des béquilles à bâbord pour soutenir
la corvette et la maintenir droite quand
la mer baissera. Vous, Hervey, faites
hisser sur le pont toutes les pièces de
bâbord de la batterie basse ; hérissez
le flanc de tribord de toutes nos bou-
ches à feu ; faites garnir les bastin-
gages de matelas, de couvertures, de
lainages, de tout ce qui peut amortir
les coups. Allez, messieurs, faites vi-
vement , car dans moins d'une demi-
heure nous commencerons le feu !

Tous se précipitèrent pour obéir ;
Crochetout demeura encore quelques
minutes sur le pont , puis, voyant ses
ordres en pleine exécution , il descen-
dit dans son carré.

IA SUIVRE.!

Grands locaux
• A louer à Boudry pour Noël
1929, les locaux occupés Jusqu 'à
cette date par les magasins Pe-
titpierre S. A. — S'adresser à
l'Etude Michaud , notoire et avo-
cat, à Bôle.

Demandes à louer
On CHERCHE à louer pour fin

avril , ou époque à convenir,

appartement
de 5 ou 6 chambres
et dépendances avec Jardin, si-
non petite maison. Adresser of-
fres à Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 22 ans

cherche place
auprès d'enfants dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Gages et entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffre
JH 3757 Lz aux Annonces-Suis-
ses S. A., Lucerne.

PLACES 
~

On demande une

bonne fille de cuisine
Entrée date à convenir. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Gare à.
Auvernier.

On demande

JEUNE FILLE
modeste, pour aider à tous- les
travaux de ménage. Entrée im-
médiate. — S'adresser à César
Hirt. les Verrières.

On cherché
Jeune fille de 17-20 ans, dans
petit ménage soigné. Pourrait
apprendre la langue allemande
et la cuisine. Gages 2S-30.fr. —
Offres avec photo à Mme
Schwab, modes, Aarberg (Berne).¦¦ 

On cherche pour tout dc suite
une

bonne fille
connaissant la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Offres avec cer-
tificats Casino, Fleurier.

FILLE
capable demandée dans petite
famille pour les travaux du mé-
nage. S'adresser, éventuellement
avec photo et certificat, à Mme
Knapp, directeur, Felsenstr. 8,
Olten. JH 171 Gr

On demande pour tout de sui-
te une

personne
de 25 à 30 ans, présentant bien ,
pour faire le ménage de deux
hommes, à la campagne. Ensui-
te, mariage pas exclu.

Demander l'adresse du No 228
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
^

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.

Je cherche emploi de

magasinier
ou livreur

Modeste rétribution demandée.
Demander l'adresse du No 232

au bureau de la Feuille d'avis.

Situations
Maison d'huile en gros offre belle situation de

gérant-administrateur UeT SsnnfîS
naissant à fond la branche commerciale, possédant
bonnes références et bons certificats. Apport 15,000 fr. '

Engagerait également quatre
-¦___ -.l__c_--i_ a___ c de première force, aux mêmes con-
IG|l- 69Clliailia ditions, avec apport de 1000 francs.
Entrée en fonctions immédiate. — Adresser offres écrites
à G. A. 241 au bureau de la Feuille d'avis.

_________a_D____________________ -_____B__________________________________ ii

ijfe* CINÉMA DU THÉÂTRE
JskWBÊL NEUCHATEL

S&m]m\ Mercredi 27 et jeudi
28 novembre -1929

Cloli Alpin SDîSSO à 2 0 M 5

Section Neuchâteloise £n faygy,. jg |_QUrtler

Soirée cinématographique et conférence
de M. WILLIAM BORLE

Sujet :

VOYAGE EN ANGOLA
avec la

Mission scientif ique suisse

Prix des places : Fr. 0.80 à 3.50

Location chez Mlle Isoz, sous l'Hôtel du Lac (tél. 7.99)
et le soir à l'entrée.

Matinée pour les enfants des écoles le jeudi 28 novem-
bre, à 15 heures. Prix unique des places : 50 centimes.

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr Frédéric Scheurer & Cie

NEUCHATEL
2, SAINT-HONORÉ , 2
iiimHiiiiiiiiitMiiiMiimiiiiiiiitimitHiitiiMinniiiiiii

1er étage Télèph. 4.19
Travaux de comptabilité. Revisions. Prix de
revient. Conseils commerciaux et financiers.

IS Combat la tou* * • » - <- . 4.̂

BUREAUX
A louer inimédia.emen. ou pour époque ft con-

venir, le rez-de-chaussée «le l'immeuble, rue du
Pommier n° 1, comprenant sept pièces et lo-
caux de dépendances. S'adresser à la Chambre
d'assurance, Pommier 1. 

On cherche ;, ,1

première vendeuse
(entrée immédiate), connaissant la branche et parlant fran-
çais, allemand, anglais, pour grand magasin de couture à
Saint-Moritz. Personne distinguée, expérimentée et capable. —
Offres avec photos, certificats, références et prétentions : Case
postale 5045, Poste principale, Zurich. J.H. 22375 Z,

On cherche pour tout de suitepremière ouvrière

modiste
apprêteuse, pour Saint-Moritz.
Entrée Immédiate. Offre avec
photos, références, certificats et
prétentions case postale 5045,
Poste principale, Zurich.

Jeune homme
suisse allemand, 17 ans, fort et
robuste, cherche place chez
paysan ou vigneron pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Entrée et conditions
suivant entente. — S'adresser à
Charles Oeissbtihler. à Peseux.

Apprentissages
Maison de là place . engagerait

apprenti (e) de bureau
débrouillard , ayant si possible
notions d'allemand. Ecrire à case
postale 6654. Rétribution Immé-
diat!^ 

On demande un

apprenti
orfèvre

Ern. Rôthlisberger, Avenue de
la gare 6.

AV8S DIVERS
~

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rlckwood. place Piaget 7.

CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHRHANN , Parcs 48

Dessinateur-
architecte

célibataire , sérieux, ayant quel-
ques années de pratique est de-
mandé.

Faire offre , en indiquant :
âge, références et prétentions, à
M. C. Besson, architecte à Mar-
tigny.

ie vendeuse
intelligente, active, trouverait
place dans magasin de nouveau-
tés. Paire offres case postale No
9437, Neuch6tel. 

Travail de cave
On engagerait Jeune homme

robuste et travailleur pour tra-
vaux de cave. Se présenter bu-
reaux Ch. Petitpierre S. A., 19,
Avenue de la gare.

Pour Nouvel-An

On demande orchestre
de trois musiciens

S'adresser à Mme Prahln , res-
taurant du VauSeyon.

Lessives
Personne de la partie cherche

encore quelques lessives ou au-
tres Journées. Terreaux 7, 4me.

BHfffl EPALAC E mH CINéMASmTHEATREHBBB^-«w»™, 
DÈS VENDREDI W

|H L'admirable film tiré du merveilleux roman Le beau film de la TIFFANY-STAHL production JS
1 d'Helene JACKSON _ _ — _ _ _ «  ̂_ _ |||

a ^ft_ ^ont se sont inspiras les auteurs dramatiques et les poètes. comédie dramatique, w|l§_
I^^P L'unique artiste capable d'interpréter un tel rôle : Dolorès DEL RIO, interprétée par Roy d^ARCY, Claire WINDSOR. 

\%WtISPP- en a fait une création inoubliable. "* W#W'

.H 
is K L-H a Zsj i  Kkz, UU r AL AL. h j^ g^ — j)^s vendredi, orchestre permanent dans cet établissement. ..'.j^f

j f^^^X,*
^ g 9 Dimanche dès 2 heures, matinée permanente dans les deux cinémas ;j ffpS-' J^'j

Prothèse dentaire

HENRI GINDRAT
Mécanicien-dentiste diplômé

Rue de la Paix 39 - Téléphone NH5.40

La Chaux-de-Fonds

DENTIERS
Remontages, transf ormations. Réparations exécutées dans

le plus bref délai. Travail soigné, prix modérés.
Reçoit tous les Jours de S à -19 heures

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

charge, etc.

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 — Télèph. 16

La plus vieille maison s'occupant de cette branche

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION

Ancien expert _ l'Ottlce fédéral de la Propriété Intellectuelle
C0RRA1ERIE 13 GENÈVE Téléphone No 47.920

M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le canton
de Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. .

WêT Vénitienne °̂ s

/RENAULT^ 
J'

j *tE H C /m_h\ YEMAUL/
\==  ̂Caraôe du L ac -neuchafek f̂f

VTT/J- Z.' J.* T ' '4-37 YTT/\Ji TAXIS-Réparations -TEL: maa \Jj

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL 

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

ATELIER D'ART
VUILLE - ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

Brodage
et montage de coussins et
d'abat-jonr sont effectués chez
Mine STREIT, Fahys 89.:

Se recommande.-

Le f ini de nos coupes.
Le chic de nos ondula-
tions. Les soins minu-
tieux apportés à notre
travail , expliquent seul
la vogue croissante de

notre maison
Grand salon de coiff ure

Sœurs Sœbel
Terreaux 7 Tél. 1183

La FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publU
cité de îer ordre.

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone SS .

Personne qualifiée, donnant

leçons d'allemand
est demandée pour un Jeune
homme.

Adresser offres écrites à L. A.
239 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

On cherche très bonnes

couturières
(flou et tailleur) , entrée immédiate, pour grand magasin de
couture à Saint-Moritz. Premières expérimentées et très ca-
pables. — Offres avec certificats, références et prétentions :
Case postale 5045, Poste principale, Zurich. J.H. 22374 ï.

W Précaution des pins utile et avantageuse |
J * Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé J
o exige une nourriture de toute première qualité *o et de confiance, procurez-vous les zweibachs au ?
J *y beurre, les flûtes au beurre, les brioches au X
< s beurre garanti sans mélange, de la Z

\\ BOULANGERIE COURVOISIER t
\ > Faubourg de l'HOpital et Orangerie Neuchâtel Télèph. 13,44 Z



Bottes russes, noir, beige, i&lfŒ^̂ ^gris 22.80 gl^œM
Snow-boots . . . 10.80 Y^̂ ^̂ %S

Snow-boots §§1 Jpour messieurs . 13.80 fôl /
SnOW-bOOtS pr enfants , selon A | (
grandeur . 6.90 7.90 8.90 Jj \ _ ij À

Caoutchoucs /̂ \XV d̂
Envoi ! franco contre /^sT~ __^\ "" /remboursement ^^ _̂Z^^^^ \±r_^

KURTH - Neuchâtel

! £a Brasserie JKnller 1
NEUCHATEL , 1
TÉLÉPHONE 1.27 W

m X̂XSî ïïl **r SES BIERES |
BRUNE et BLONDE I

Véritables

Bérets
basques

doublés soie
garn > s cuir

3.50
CASAM-
SPOUT

I MEUBLES
neufs et d'occasion

LITERIE

. -AU BUCHERON
. Neuchâtel

ECLUSE 20 - TÉLÉPHONE 16.33

n II I-.IMMIII mmmmaammatmmmmmammmstatm

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pastilles
du &r Laurent

très efficaces pour les
maux de gorge

Fr. 1.50 la boîte
_________________¦_________¦___ ¦__¦ -TTT ¦ IJMIMP

Librairie-Papeterie

li . ReymoD.1
& ses flls

ANCIENNEMENT
James Attlnger

Bue Saint-Honoré 0
et Plaoe Numa-Droz
NEUCHATEI,

Bonnard (Abel).
Océan et Brésil .... S.—

Daudet (Léon).
Le stuplde -OXme
siècle S.78

Glaeser (Ernst).
Classe 32 8.75

Go_2y (René).
Histoire de lion» et
autres seigneurs . . . .  8.S0

Hayward (F.)
Histoire des papes .. 10*—

Jéramec (Jacques).
La vie de Scarron .. 3.—

Jésus et la conscience
moderne. (Conféren-
ces contradictoires). 8.—.

Qulncey (Th. de).
Les confessions d'un
opiomane anglais .. S.—

Quinche (Eugène).
Leur avocate . . . . . .  3.—

Kevnler (Gustave).
La femme au XVUme
siècle 6-SB

Rossel (Virgile).
Le grand Jour ..... 3.78

Rostand (Jean).
De la mouche fc
l'homme 8.—

Ségur (Nicolas).
Anatole France anec-
dotlque 8v—

DEUX PRIX
intéressants

19.SO
39- 46

Box double semelles
Belle forme

SNOW-BOOTS
jolies teintes

12.50
KOCH
Seyon 26 -- Tél. 12.69
^psî -__-Ssafe-i_a_apgi

l—i—Mg^̂
g ĝp 

¦¦¦' 

'*- _{

IlSisSï
La Chaux-de-Fonds

Serre 83

MEUBLE
tout le monde
avec 12,18 et 24
mois de crédit.

Livraison franco

Avant
tout achat, vous
devez visiter

mes expositions.
C'est dans votre

intérêt.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à louer

belle petite villa
i, Beauregard, cinq pièces (deux
alcôves), confort, beau Jardin,
garage. Vue superbe. Prix avan-
tageux.
AGENCE MATHYS, NEPCHATEL

A VENDRE
à Colombier

maison d'habitation
bien bâtie, en pierre de taille,
aveo sept chambres, atelier ou
magasin, caves, galetas et Jar-
din. — S'adresser pour condi-
tions et pour visiter à M. F.
Hubscher. Frélaz 18, Colombier.

Vous
voulez acheter une maison ou
un commerce ? Vous avez un ob-
jet dans ce genre è. vendre ?
Alors adressez-vous en toute con-
fiance a l'AGENCE MATHYS,
NEUCHATEL, 4, rue du Concert.

Pour placement de fonda

immeuble de rapport
de construction récente, ft vendre,
à Hauterive. Situation splendide,
vue imprenable, sept apparte-
ments de quatre et trois cham-
bres ii confort. Proximité gare St-
Blalse C. F. F. et de la ligne du
tram.

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser a, l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de Cham-
brier, ou & Frédéric Dubois, ré-
gisseur, Neuchâtel.

On cherche A acheter.

maison locative
ou villa. Adresser offres écrites
à F. D. 234 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
A vendre aspirateur de pous-

sière

« Electro-Lux»
complètement neuf. — Ecrire
sous chiffre M. B. 340 au bu-
reau de la FeulUe d'avis. 

L'abat-jour
du

Cortège des vendanges
est & vendre à prix avantageux.
Conviendrait pour restaurant,
grande salle, cinéma, etc. — S'a-
dresser ¦ au magasin Chiffon,
Seyon 8.

A VENDRE
BELLE

MACULATURE
de brochures en feuilles de 50
sur 32 cm. Quelques cents RJs
au prix habituel- — Promenade
Noire . 3, 3me. 

Meeeccno construit des milliers lS8̂  i
de véritables modèles ç? L _W

*&& _i|||a | B
Vous pouvez construire tous les fi ^

<
mi. Iljouets que vous avez j amais désirés— \ 

 ̂
m ljt I

Avions, Automobiles, Ponts, Grues,— \ J|L_ m il. si vous possédez Meccano, le j ouet ^^ffllk % fisystème ORIGINAL de construction. -ffil» !Les modèles que vous faites sont de j & W Ê Ê k  11véritables ¦ modèles fonctionnants, ^^'̂ ^^'̂montés pièce par pièce exactement "y k ^^ | j
comme leurs prototypes. % B

Meccano est la véritable mécanique _8_r ien miniature. Toutes les pièces sont ^Ks*' Ides reproductions exactes des mêmes _&»s_3__$^lll_ ilpièces véritables. Elles sont toutes *̂̂ ^^P| 1
standardisées et interchangeables, et !il__ 1peuvent servir à la construction de j_f_^^» 9centaines de modèles variés. Aucun B^r 

vX 
m-

autre système de construction ne J» ^©i Ë
peut créer autant de modèles que le Jf TL 11
système Meccano. Les pièces Meccano Jp 11
sont superbement émaïllées, et sont I -, . 7 M
d'un fi_d solide et durable et ne *̂  

*•
***•. I

s'ébrèchent pas. Demandez à votre MECCANO |
fournisseur de jouets de vous montrer sur tous nos 1
les Boîtes Meccano. articles ) |

HI!iMi_SL. rrr 'AT . rr""' DEMANDEZ NOUS CE §
\tk____ W___tW J °Ll LI VRE MECCANO ! GRA TUIT! 9
I §|f_'̂ lt$ff'ffli_ ~jj l_ " Mt P'5'0 de b°a<s illustrations représentant les il
1 ffi lfoi_-__ ',̂ _-. Hff_ raerveUleux modèles que l'on peut construire *¦._ Meccano. ||
¦_HP^ : __^^^^^ _S _ Toutes les Boites Meccano y sont complètement décrites. Ifg

jgfc^Sp-*'Pa Notre grossiste vous fera parvenir à titre gracieux un II '
Kja|î|jM___l___l_l exemplaire dc ce livre Meccano, si vous lui indi ques les I

km*****̂  ̂ noms et adresses de trois de vos camarades, p
. i Grossiste ; li 1

Bottes Meccano depuis Riva & Kunzmann (Dept. 13), 1
-i -̂nl.

50 "̂̂ . Pfefflngerstrasse 83, Bâle I• Frs. 500. En vente ° ' !
dans tous tes bons Agent Général : Ijj ij
magasins de jouets, Fr. Frémineur, §j
,Uto

tt__
lerS Ct * nae àes Boë21115. Bruxelles, Belgique

S MECCANO LTD., LIVERPOOL, A_.L_T-R_- 11

Il 1$_* £€ll§&i£_r*_fi_*¦9 __B____ _̂r^^_myT_Sw grô j-ro» KSI II mi II

i OCWMQ-IOUt 1
||fs| Très pratique pour les pots à lait, §§|[1|

Wl cruches ct tout autre récipient.
n Existe en aluminium, fer verni et SE

Aux ArmourinsJ:
______ % N-.UC- .ATE&. imÊÊÊ-_a___i______W_-i l__5.-K__-Wffi_S_«JH-

gramophones
Le plus grand choix de gramopliones
meubles électriques, gramophones tables
et ftramophones portatifs , in A l t  Q II 13
Thorens Sainte-Croix,
la plus grand» et ta pins imnor-
tante fabriqne ssj àw ae , se trouve chez

€. MULL -E-R FILS
ST-HOIVOBÉ 8 - NEÏCHAT-L

Ces Instruments sont munis des derniers
perfectionnements. Venez les entendre et
rendez vous compte des pris avantaareux

I LIM0U8|5E
V
£TRE

E 
PLACES I

r^J modèle 1928. Malle arrière, pneus neufs. Voiture J '. j
f .' il très économique. Réelle occasion, bas prix au I f

m NASH SIX 1929 i
WM roulé 6000 km., comme neuve. — M. Wille, Beaux- I M

pour nettoyage des par- _
quets. Supprime la paille
de fer, détache et désin-

fecte. Fr. 1.20 le litre,
au détail

DROGUERIEp. nom
Epancheurs 8

I j l l l M— HW

jCcwnueffet»^

^̂ ^ .afflp___ !T î»'w i «i-Mm .M P?»»

OCCASION
deux chaises directoire an-
ciennes, 65 fr. En dépôt chez
Mme Pauohard, faubourg du
Lac 8.

A VENDRE
une poussette pour poupée, an
cheval h balance pour enfant de
1 y .  à 4 ans, une grande pous-
sette de chambre. Le tout à l'é-
tat de neuf . — S'adresser Grand'
Bue 2, 2me étage, Peseux.

Choix considérable
de

régulateurs
Sonnerie heures et demi-heures.
Sonnerie « 1 4 %  4 /«- Sonnerie

carillon Westminster.
Facilité de paiement sur deman-
de. Escompte 5 % pour paiement

comptant.
Chaque régulateur est garanti sur
facture, posé et réglé à domicile.

Magasin
d'Horlogerie-Bijouterie

D. ISOZ
Place de l'Hôtel de Ville

Neuchâtel

m Savonner du linge avec un très bon | 1
1 savon, voilà le plaisir d'une ménagère I

KpBiB^

ml Offre spéciale en B

f« BAS fil et sole _̂ $£S- f$% M
^sJ ment renforcé, solidité garantie, nuan- B \LW_\
^|J ces mode la paire ê_s BfS

1 i] BAS fil el soie fitrS q 90 [•]
_ _?Â nutions, pied renforcé, teintes mode, m a  mïïÂ

È BAS laine el sole "Sat* Q 50 [l
èsM semelle double , pointe et talon renfor- ri m__î
"M% ces, tons mode . . . . ... 5.90, 3.90 ilw E=i

m BAS pure laine ûasSiemire MQ m
Blfl superbe qualité, pointe et talon renfor- ag 

~ 
W=è

¥3=$ ces, couture et diminutions . 5.90, 4.90 %tf P_=_t

IfJ BAS de soie lavable t?, Q95 1
$_l_9 régulière, couture et diminutions , nuan- f f  f ^ î
\§=m ces mode la paire __¦ ==

m BAS ds sol® Bamberg scTor, a m É
f =5 §  marchandise de premier choix, sans aJ Q\) '__-?S
!-=_=] aucun défaut , avec couture et diminu- rï  ^=|}̂ _f i  tions, teintes mode 4.90 %v =1

[ri Pour les soirées §j
Bf J Voyez notre grand assortiment de BAS pure WÂ
fy^a soie Kayser , Vénus , Lys et Gui , vM _
Ij Wiï existent dans toutes les nuances mode [=1

I AU LOUVRE I
Ni NEUCHATEL W

lw*i*TWHnmvammmm'Wmmwm T*wMBms*m*e^̂ ii iu_j «ii^WMaw»_Hg_;Me_icuBgaS

sur tons les cafés verts et torréfiés
¦ Rôtisserie de caffè
L. PORRET, Hôpital 3

Timbres escompte 5 % N. a J.

| SOULIERS FANTAISIE Î tTune bride, daim noir et verni j SŜ " y

FR. 18.SO JJf â
sont exposés dans nos vitrines __éW__^M/

Avec timbres escompte ^^^^"
^

Chaussures Pétremand Sfu^âtiï

A vendre une

camionnette
14 HP, ainsi que

deux automobiles
en très bon état, dont l'une de
10 HP et l'autre de 20 HP. —
S'adresser chez M. Jeanrichard,
Colombier. ' 

A vendre

quatre porcs
de quatre mois chez Oh. Rleser,
Chaumont.

A vendre

pousse-pousse 10 fr.
ohaîse d'enfant 7 fr.
L. Porret, rue de l'Hôpital 3.

C'est juste...
le calé rôti extra depuis 0.90 la
demi-livre.

Dans les magasins Meier...

Salami extra
300 h 400 gr., un prix spécial.
Magasins Mêler, Ecluse 14, etc.

f Da"SIavhiI!e$$e
Il une f asse de bon caf é esïe

l un réconf ort. Additionné
l de véritable Franck de î
• vieille réputation, le caf é

Qa&ne en f orce et en àaveut
mais que ce soit de la

L  ̂FmndkSp éeiaie

Les plumes réservoir
et encres

SWAI
sont en vente à la

PAPETERIE

DEta-.illt.- S.il.
4 . rue de l'Hôpital

Bois de service
La Commune de Cressier et 1»

Corporation de Saint-Martin of-
frent environ 70 ma de bols de
service, sapin, provenant de cha-
blis. — Paire offres par écrit, Jus-
qu'à mardi 3 décembre, sous pli
fermé, à M. Romain Ruedin. pré-
sident de Commune et président
de la corporation de Saint-Mar-
tin.

Les' administrations.
i '. , ¦ 'l . l .' l l  M mm.

Guêtres

3.90
KURTH

NEUCHATEL

¦ i I I  ¦ i I -I ¦ ' i —m^mmmmémaaaaamam mmmmmm

Châtaignes
grosses et saines, 60 kg. 13 fr,

30 kg. 7 fr. 50, 15 kg. 4 Cr.
NOIX nouveUes, le kg. 88 «u

' G. PEDRIOLI, Bellinzone.

Tapis de milieu
Imitation Smyrne

135 cm. X 200 cm. fr. 88*-»
160 cm. X 240 cm. fr. 125.—
200 cm. X 300 cm. fr. 158.-*

Magasins J. PERRIRAZ
TÂPISSIER

Faubg de l'Hôpital 11. Tél. 99

Administration : me du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue dn Concert 6.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neucbàtel et succursales

Les prescriptions de dates on d'emplf
céments spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mesure du
possible, mais sans aucune garantie.

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

mm___m_______m _̂__________m__________t



La défense
de ia frontière française

PARIS, 26 (Havas). — M. Désiré Fer-
ry, député de Meurthe-et-Moselle, qui
fut chargé par la commission de l'ar-
mée de la Chambre, de contrôler en son
nom l'exécution des travaux prévus
pouE l'organisation défensive de la
frontière du nord-est, a' déclaré au
« Matin » : j _ .

L'organisation prévue protégera les
grands centres vitaux que sont les bas-
sins métallurgiques et les places for-
tes de Metz, Thionville et Strasbourg.
Les nouveaux ouvrages utilisent le ma-
chinisme le plus perfectionné. Ils se-
ront armés d'appareils qui ne sont pas
encore en usage et dont les types vien-
nent d'être établis. Tout a été prévu
pour mettre les occupants à l'abri des
projectiles les plus puissants et pour
les protéger des gaz. Il ne s'agit pas
d'engloutir des millions dans des forti-
fications surannées. J'ai acquis la cer-
titude qu'une fois les travaux terminés,
notre frontière sera défendue par un
barrage de feu continu capable de bri-
ser toute agression.

Séance orageuse au Conseil
municipal de Strasbourg

PARIS, 26. — I^e « Temps » publie
la dépêche suivante de Strasbourg :

L'inauguration de la nouvelle fontai-
ne « Meiselocker » qui a eu lieu le 17
novembre et dont la majorité du Con-
seil municipal a fait une manifesta-
tion autonomiste avec des étudiants al-
saciens portant le costume désuet du
temps allemand, a donné lieu à l'as-
semblée communale à une séance par-
ticulièrement orageuse. M. Maeckling,
républicain, a regretté et blâmé ce
spectacle carnavalesque qui n'avait
tien d'Alsacien, car l'adjoint au maire
prit lui-même les étudiants pour des
Allemands venus de Munich. Les auto-
nomistes ont alors attaqué M. Peirottes,
ancien maire, et l'ont accusé d'avoir
Voulu les envoyer à Cayenne. Ils se
sont montrés particulièrement violents
quand M. Peirotes a rappelé les usages
ridicules et dégradants employés na-
guère par les étudiants" allemands. A
Un certain moment, M. Roos a deman-
dé au maire l'expulsion des journalis-
tes présents sous prétexte qu'ils avaient
manifesté. Les journalistes ont aussitôt
quitté la salle en guise de protestation.

La conférence navale
Ce que seront les propositions

japonaises
TOKIO, 26 (Havas). — Les instruc-

tions aux délégués japonais à la confé-
rence navale ont été sanctionnées par
l'empereur. Elles ont été remises au
chef de la délégation qui les câblera
à l'ambassadeur du Japon à Londres.

Bien que la nature de ces instruc-
tions n'ait pas été , divulguée, on croit
savoir qu'elles envisagent toutes les
éventualités, tout en laissant une cer-
taine latitude à la discrétion de la dé-
légation. La presse : japonaise donne
la substance de ces instructions et en
publie des détails qui représentent as-
sez fidèlement, croit-on, les vues du
gouvernement, dont les principales se-
raient : réduction effective et non pas
seulement limitation des armements,
proportion de 70 p.' c. des bâtiments
auxiliaires, opposition _& l'abolition ou
à une réduction radicale des sous-
marins.. , ¦•!!$;„, , ¦''

Les autres points comprendraient :
1) une demande de parité avec la
Grande-Bretagne et l'Amérique pour lés
sous-inarins, sur une base de 80 mille
tonnes ; 2) 70 p. c. des effectifs amé-
ricains en croiseurs porteurs de ca-
nons de 8 pouces ; 3) la limitation à
25 mille, tonnes des vaisseaux de haut
bord avec canons de 14 pouces ; 4)
limitation à 20 mille tonnes des vais-
seaux porte-avions et finalement fixa-
tion à 20 ans de la limite d'âge des
capital ship, à 20 ans de celle des
croiseurs, à 16 ans de celle des des-
troyers et à 13 ans de celle des sous-
marins.

Un ministre italien a la Chambre
hongroise

Il y est applaudi et insulte
BUDAPEST, 27. -r- Le ministre ita-

lien de l'éducation nationale, qui sé-
journ e à Budapest depuis quelques
jours, s'est rendu mardi à la Chambre
des députés hongrois.

M. Ostôr, député gouvernemental, qui
prononçait un discours, s'est déclaré
heureux de voir un membre du gouver-
nement italien suivre les débats. Les
députés gouvernementaux firent alors
une ovation au ministre, M. Balbano
Giulianp. Ce dernier exprima ses re-
merciements.

Les socialistes l'interpellèrent, lui
criant : « Où est Matteotti ? Représen-
tant d'assassins ! Quelles réparations
avons-nous à payer à l'Italie ? On nous
a pris Fiume. »

Les députes gouvernementaux par
leurs ovations couvrirent la voix des
socialistes qui furent rappelés à l'ordre
par le président. M. Ostôr ne put ter-
miner son discours qu'au milieu de
bruyantes interruptions. Il déclara qu.
M. Mussolini est le seul des hommes
d'Etat des pays vainqueurs qui, à plu-
sieurs reprises, ait reconnu que la Hon-
grie n'est pas responsable de la guerre
(?) et qu'elle a droit à une revision
des . traités.. •- . '.'

Au parlement belge
BRUXELLES, 26 (Havas) . — La

Chambre et le Sénat n'ont tenu au-
jourd'hui mardi, que des séances de
pure forme, en raison de la crise mi-
nistérielle. A la Chambre, l'éloge fu-
nèbre de Clemenceau fait par le pré-
sident a été très applaudi. On a remar-
qué que les bancs des députés frontistes
étaient restés vides.

Au Sénat , la séance a été levée im-
médiatement après que le président eut
dit que la mor t de M. Clemenceau avait
provoqué une énorme émotion en Bel-
gique.

Bagarres détudianfs
à Varsovie

VARSOVIE, 26 (Wolff). — La « Ga-
zetta Warszawski » annonce que lundi
soir une assemblée groupant quelques
milliers d'étudiants nationalistes a été
attaquée par des troupes de choc com-
posées d'étudiants gouvernementaux.
Brusquement, la salle fut plongée dans
l'obscurité. On n'entendit plus que l'ex-
plosion de fusées en différents endroits
de la salle. Des coups de revolver fu-
rent aussi: tirés, Dès que l'ordre fut
rétabli, l'assemblée se poursuivit, non
sans que vers la fin des batailles se
produisissent encore.

ÉTRANGER
Un bandit qui a de la chance...

NEW-YORK, 26 (Havas). — Un ban-
dit a fait dérailler un train dans l'E-
tat du Wyoming. Il a dépouillé les
voyageurs de leur argent et de leurs
bijoux. Le butin qu'il aurait emporté
serait très important.

...un autre qui en a moins
NEW-YORK, 26 (Havas). — A Broo-

klyn un bandit a pénétré dans une
boulangerie. Sous la menace d'un re-
volver il a tenté de se faire remettre
l'argent de la caisse. Mis en fuite par
les employés, il a été tué dans la rue
par les agents de police.

Le vampire dé Dusseldorf
DUSSELDORF, 26 (Wolff). — Le bu-:

reau de presse du préfet de police com-
munique que les soupçons formulés
contre Stelzer, dans l'affaire de meur*
tre,' n'ont pu être maintenus. Cet in-
dividu . qui n'a, du reste, rien à voir
avec les meurtres de Dusseldorf , a été*
transféré dans un asile afin d'y être
examiné' et d'y subir un examen men-
tal.

Les adolescents assassins
VERSAILLES, 27 (Havas). — Les

jeunes garnements de 15 ans qui ont
assassiné en avril dernier une rentière
à Vaucresson ont été condamnés par la
cour d'assises de Versailles, l'un à
vingt ans d'emprisonnement dans une
colonie correctionnelle, l'autre à vingt
ans de travaux forcés et à vingt ans
d'interdiction de séjour.

Deux sous-marins yougoslaves
-TOULON, 27 (Havas). — En présen-

ce de représentants de la marine you-
goslave, le pavillon yougoslave a été
hissé sur deux nouveaux sous-marins
construits en France. j

Une excommunication médicale
GRAZ, 27 (Wolff). — Le groupe de;

Styrie de l'association des médecins j
allemands d'Autriche a décidé d'exclure ,
de l'association le professeur Schmerz I
parce que, en procédant à la stérilisa-, i
tion de nombreux hommes, le profes.-;!
seur a porté atteinte aux conceptions
morales des médecins allemands et -a ,
de ce fait porté préjudice à l'avenir du :
peuple allemand.

L'opinion d'un écrivain
sur le régime parlementaire
LONDRES, 26. — M. Bernard Shaw

a fait au club socialiste — société Fa-
bian — une conférence sur la crise du
régime parlementaire. L'écrivain s'est
déclaré opposé au système actuel du
parlementarisme. Mussolini et Pilsuds-
ki, a-t-il dit, sont à la recherche d'une
formule nouvelle, étant donné que l'in-
capacité des gouvernements parlemen-
taires se fait vivement sentir. M. Shaw
s'arrêta plus particulièrement sur la si-
tuation en Pologne, faisant preuve d'u-
ne étonnante connaissance de l'état des.
choses qui y règne. On aurait tort d'ac-
cuser le maréchal de nourrir une ani-
mosité décidée contre le Parlement.
Pilsudski appartenait à la gauche et
tout son passé est celui d'un sincère
démocrate. Par ses actes, ajoute Shaw,
Pilsudski prouve qu'il veut conserver
le parlementarisme dans ses formes
extérieures, mais il désire toutefois lui
infuser une vie nouvelle. Shaw consi-
dère que la modification des formes
parlementaires est indispensable non
seulement en Pologne, mais dans les
autres Etats, y compris la Grande-Bre*
tagne.

BERLIN, 26 (Wolff). — Le comité de
l'Union de l'industrie allemande éditera
lundi prochain une brochure dans la-
quelle il demande une modification im-
médiate de la politique économique al-
lemande. La formation du capital et le
rétablissement de la rentabilité des ca-
pitaux des entreprises sont considérés
comme le point central de l'économie
allemande. La brochure contient notam-
ment des propositions qui sont d'impor-
tance primordiale dans les domaines
financier et fiscal. Elle se termine par
un appel de ralliement aux forces cons-
tructives du pays.

Deux communistes croates
arrêtés

AGRAM, 26 (Avala). — Au cours de
perquisitions opérées aux domiciles de
Fratrovitch et de Studitch, la police,
menacée par des éléments communis-
tes, parvint néanmoins à arrêter ces
individus et à saisir une grande quan-
tité de tracts communistes.

Russes et Chinois avalent signé
le pacte Kellogg, et pourtant...

NANKIN, 26. — Les télégrammes que
le Conseil d'Etat du gouvernement cen-
tral , chinois a adressés à chaque signa-
taire du pacte Briand-Kellogg sont ré-
digés en termes identiques. Ils décla-
rent que les soviets ont envahi la Chi-
ne, sans déclaration de guerre préala-
ble, qu'ils ont occupé des villes chi-
noises et qu'ils ont massacré des ci-
toyens innocents. Ils ajoutent que mal-
gré des attaques réitérées, les Chinois
sont restés sur la défensive.

PARIS, 26 (Havas). — Mardi matin,
à Vanves, dans la banlieue de Paris, M.
André Riza-Porta , âgé de 30 ans, hô-
telier, Suisse, a tué d'un coup de re-
volver, dans son débit , son beau-frère,
Rodolphe Tommasini, qui voulait
étrangler Mme Riza. L'enquête a établi
que Tommasini voulait s'imposer au
ménage par la terreur.

Après le nauf rage du
«.Molesley»

LONDRES, 26 (Havas). — Le capi-
taine du vapeur « Molesley » et 28 sur-
vivants dont deux femmes ont été re-
cueillis par un canot de sauvetage et
débarqués dans la matinée. Huit hom-
mes manquent , les uns ayant été em-
portés par la mer, les autres ayant suc-
combé au froid et l'on craint que le
navire ne soit totalement perdu.

Des baraques en f eu
Deux morts

, NEW-YORK, 26 (Havas) . — Un in-
cendie a détruit des baraquements ser-
vant à abriter 200 terrassiers. Il y a
deux morts. Plusieurs autres personnes
ont pu s'échapper à grand peine en
sautant par les fenêtres.

Drame de f amille

Nouvelles suisses
Emporté par une avalanche
LOECHE-LES-BAINS, 26. — On cher-

che vainement depuis plusieurs jours
le corps d'un jeune homme de Loè-
che-les-Bains, M. Louis Lorétan , qui
était parti dans la montagne le matin ,
faire une tournée en ski, avec un ca-
marade. M. Lorétan voulut prolonger
l'excursion en visitant un couloir dan-
gereux. Son compagnon se déclara fa-
tigué et refusa de le suivre, déclarant
qu'il l'attendrait. Au bout d'un quart
d'heure, ne le voyant pas revenir, il se
dirigea vers le couloir et constata avec
stupeur que son camarade avait été
emporté par une avalanche. Après de
vaines recherches, il dut rentrer â
Loèche-les-Bains d'où partit bientôt une
colonne de secours. Mais jusqu'ici on
n'a pas trouvé trace du malheureux
Lorétan.

Le nouveau chef de la monnaie
f édérale

BERNE, 26. — M. Paul Favre, de
Fribourg et Estavayer-le-Lac, actuelle-
ment ingénieur-chimiste aux usines
von Roll à la Klus, a été nommé chef
de la monnaie fédérale en remplace-
ment de M. Paul Adrian, qui se retire à
la fin de l'année.

L 'initiative contre les
décorations

BERNE, 26. — Contrairement à la
décision de la commission du Conseil
des Etats, le 'Conseil fédéral:;.maintiçnt
l'interdiction des ordres aux' membres
des gouvernements et des parlements
cantonaux dans son contre-projet à l'i-
nitiative afin de laisser aux Chambres
le soin de tirer au clair cette question.

Accident mortel dans une gare
WINTERTHOUR, 26. — Lundi soir,

à la gare de triage, Frédéric Uebersax ,
48 ans, contremaître à la gare de tria-
ge, marié, a été écrasé et si grièvement
blessé qu'il a succombé à l'hôpital can-
tonal.
Condamnation du meurtrier de Lugano

LUGANO, 26. — La cour criminelle
du canton du Tessin , après huit jour s
de débats, a prononcé , ce soir à 7 h. 30,
le jugement dans le procès contre le
nommé Albert Bettosini , auteur du
meurtre sur la personne de sa fiancée,
commis au mois de juillet 1926, crime
dont notre correspondant tessinois a
rappelé l'autre jour les circonstances.
La cour criminelle a reconnu Bettosini
coupable du meurtre et l'a condamné
à 11 ans de prison , au paiement de
2000 francs comme indemnité provi-
soire à .la partie civile et aux frais.

Au tribunal de Bâle ¦*•
Une suite de la grève de la

consommation
BALE, 26. — Pendant la grève de la

Société de consommation des deux
Bâle, un ouvrier a été arrêté parce
qu'il avait renversé une voiture de li-
vraison de pains. Un de ses collègues
le suivit et s'enfuit avec lui après avoir
donné un coup au policier. Il a compa-
ru aujourd'hui devant le tribunal et a
été condamné à cinq jours d'empri-
sonnement pour résistance et libération
d'un prisonnier.

Les accidents mortels
de la circulation

GENEVE, 26. — Une automobile a
renversé et mortellement blessé M. Jac-
ques Probst, 55 ans, charpentier, Ber-
nois, qui conduisait un petit char.

BALE, 26. — Samedi après-midi, à la
Seevogelstrasse, un garçon de 9 ans,
Jean Leutwyler, a passé sous une auto-
mobile. Il a été blessé au crâne- et est
décédé à l'hôpital.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 26 novembre. — Bourse sans

grande animation et tendance faible.
S. A. Leu & Co 729. Banque Commerciale

de Bâle 742, 741. Comptoir d'Escompte de
Genève 618 dem. Union de Banques Suisses
700. Ba_0_vereln 806. Crédit Suisse 930, 027.
Banque Fédérale S. A. 732, 730, 729. Crédit
Foncier Neuchâtelois 555.

Continentale Linoléum Union 600. I. G.
Chemisette Unternehmungen 965, 960. Elec-
trobanl- A 1115, 1118. Motor-Colombus 970,
971. Crédit Foncier Suisse 274. Italo-Suisse
Ire 200, 199. S. A. E. G. 205. Franco-Suisse
pour l'Indust. Elec. ord. 518. Indelect 760.
Electrowerte 565, 563 ex. coupon. SUdelectra
580.

Conserves Lenzbourg 1690. Linoléum Glu-
blasco 252, 250. Aciéries Bôhler 145. 147. Alu-
minium 2870, 2875, 2870'; 2865, 2875. Bally S.
A. .1280, 1275. Brown, Boveri & Co 547. 646.
Chimique Sandoz 4470 fin décembre. Indus-
trie Chimique Bâle 3130. Lonza 318, 319.
Schappe de Bàle 3340, 3350. Nestlé 675, 674,
673, 672. Locomotives Winterthour 525, Sul-
zer 1175.

Réassurance Zurich 4325. Wiener Bank-
verein 15 %. J.-P. Bemberg 490, 485. Sepa-
rator 184 cpt, 185 fin décembre. Kreuger &
Toll 633. Royal Dutch 835, 837. Sidro ord.
240. Cle Expl. Oh. Fer Orientaux 323. Ch.
Fer Belges priv. 81 %. American European
Securities ord. 183, 184, 185, 184, 186 cpt.
Crédita Italiano 212, 185 fin déc , 215/10 fin
déc, 187 cpt. Hispano 2000, 1995., 1990, 2000.
Itala-Argentlne 401, 400. Llcht & Kraft 610,
600. GesfUrel 197, 196. A. E. G. 192. Sevilla-
na de Éléct. 500, 497, 499. Steaua Romana
28, 28 %, 29. Adrlatica dl Elettricltà 67, 66 y t .
Alta Italia 91. Méridionale dl Elettricltà 82.
Allumettes Suédoises B 392. 391.

Bourse de Londres. — Maussade au début
de la sèïftalne pendant le travail de la li-
quidation, quand le public et les . profession-
nels s'abstiennent de prendre de nouveaux
engagements, le marché s'est graduellement
affermi, grâce à la réduction du taux de la
Banque ' d'Angleterre et à l'amélioration de
New-York et des principaux centres conti-
nentaux. Les perspectives plus favorables du
marché monétaire influencent les valeurs à
revenu fixe et les fonds anglais avancent
sensiblement. Les fonds d'Etats étrangers
participent & cette amélioration ; notons par-
ticulièrement la reprise des emprunts brési-
liens, En' dehors de la tendance générale, les
chemin? de fer anglais profitent en plus
d'une augmentation de recettes. Plusieurs
avances sérieuses au groupe des valeurs In-
dustrielles, principalement aux inte-.-natlo-
nalès. Eétrollfêres Indécises ; caoutchoutiè-
res maussades ; groupe minier calme, rhodé-
slennes seules bien disposées.

S..A. pour l'Industrie de la sole, Glaris. —
Cette holding qui contrôle des fabriques et
organisations de vente à Horgen, à Paris, à
Londres et aux Etats-Unis, a réalisé pour
l'exercice au 30 juin 1929, malgré la crise
qui sévit dans l'industrie de la soie, un bé-
néfice net de 1,080,724 t.. contre 1,135,604
francs. Le ; dlvidi .îde a été maintenu à 10 %.L'assemblée générale a décidé de porter le
oapital-actlr is de 10 à 16 minions.

Relations commerciales avec le Brésil. —
M. H.-A. Luchsinger, consul de Suisse à
Porto-Alegre, se met à la disposition des in-
dustriels et commerçants de Suisse, vendredi
6 courant, à l'Office suisse d'expansion com-
merciale, rue de la Bourse 10, à Zurich,
pour les renseigner sur la situation
dans son rayon consulaire et notamment
sur les relations entre cette région et la Suis-
se Adresser les demandes d'entretiens au dit
office à Zurich en indiquant la nature des
questions à traiter. Les demandes de rensei-
gnements peuvent aussi être envoyées; par
écrit au même bureau qui transmettra la
réponse du consul.

Bourse do Neuchâtel du 26 nov. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o ""• offre.
tCTI DNS OBLIGATIONS

„ ' " , E.Nen. 3V.1902 90.25 àBanq. Nationale -.- . . 4„M907 92.- d
Cotnpt d Esc . 618.-^  , m . mgs a
C_id suisse . 928.- * a Neu. 3-/» 1888 88.-d
Crédit foncier n. 555.- . , 4./o]889 ^.35 _
?0C;,de!a,.q,- s- _2. » » 5-/. 1919 100.- d
La Neuchâtel. . 450.-.. c..d..F.3,/lIS97 99._ _
Câb.él. Cortaill. -.— .o/.iaog 90 - dEd.D_bied .-Cto 485.- , _££„ m'_ d
Cim. St-Sulpice 1050.- A Loc], 3,/l]898 91 _ _
Tram. Neuc. or. 435.- _ , 4oy.IS99 92._ d
_. * . A.P " ,'Z, 1 » 5 ..1916 100.- _
Neuch. Chaum. 5.50 d Créd , N 4 o/> gg _ _
Im. Sandoz Tra. 250.- a E.Dubied 5.Mo m75 dSal. des conc. . 250.- à Tramw.4,/.i8g9 _^mi
_iS_V " " _ _ ,_ '

_
^ 

Klaus 4 V» 1921 95.-dEtab.Perrenoud 615.- d SuclL _ ,, ,g,3 „ „ d

Bourse de Genève du 26 nov. 192B
Les cliiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

'' — demande. o ~ offre.
«CTIOHS | OBUBATIONS

Bq. Nat Suisse -.- ! i'1%% Féd. 1927 -•-
Comp. d'Esc . 618.- 37. Rente suiâse 69 #>

zn™z; s- sasaxx ssSoc. de banq. s. 808.- , 
Chem. Fc0.Suis. 4_4. -

Union fin. gen. 712.- 3'/.lougne-Eclé - -
Fco-Sulsse élec. 512.- 31/» % Jura Slm. 78.95
» m priv. -.- 8°/. Cen. à lots 118.75

Motor Colomb. 967.- 4% Genev. 1899 «9.—
Ital.-Argent. él. 400.- 3»/. Frib. 1903 . 385.50
Ind. genev. gaz 840 - ; l°J,°̂ t /0,_ ..V"
0__ Marseille . 481.50 %12___*» %__
Royal Dutch. . 837.50 5,/o Bollvia Ray 192._
Mines Bor. ord. -.— Dannbç Save . 60.75
Totis charbonna 559.- 7%Ch. Franç.26 ¦-.—
Trifall . . . . 40.50m 7»/o CM. Maroc 1116.—
C-0-ol.P.-C.-K. -.- 6«/o P_.-Orléa_- HU0.5Q
Nestlé 674 - 6»/o Argent, céd. U6.45
Caoutch. S. Hn! 43- £_ "£* l9? *™

~
,,, , ,. _ ._,, Hispa.bons 6»/« .93.-Allumetsu.d.B 394.- 4 V» Totis c. bon. 453.-m

Espagne 70,75 (—35), Paris 20,29 y,  (—K).
Huit en hausse : Liv. ster. 25,13 %, Florin
207,92 3_ , Pesos 212,25 (+50). Trois Scandi-
naves (—05), Vienne 72,52 ^, Pest 60,10.
Bourse faible. Sur 54 actions cotés : 32 en
iaisee at 11 en hautes.

v . - ,

Bourses allemandes. — On reste plutôt in-
certain sur l'attitude de New-York, la spé-
culation professionnelle montrant toutefois
une tendance à procéder à des rachats de
couverture. On a l'Impression que l'allége-
ment du marché monétaire pourrait se pour-
suivre et cet élément, joint à la considéra-
tion que les cours actuels des meilleures va-
leurs ont été refoulés à un niveau extrême-
ment bas, pourrait préparer le terrain d'une
reprlèe d'autant plus que la position techni-
que des marchés est fort saine. A relever,
dans l'économie, les résultats de la balance
allemande du commerce extérieur pour octo-
bre clôturant par un solde actif de quelque
150 millions de Reichsmarks.
y/ rs/ s r /r/ rs /s/ n^^

Alcool et
automobilisme
(De notre correspondant de Zurich)

Je pense que le télégraphe vous , a
déjà renseigné sur le lamentable' acci-
dent qui s'est produit dimanche après-
midi, en pleine ville de Zurich : un au-
tomobiliste plus ou moins pris de vin,
après une nuit blanche, traversant su-
bitement le Limmatquai, montant sur le
trottoir, et jetant dans une vitrine de
magasin trois dames qui stationnaient
là à ce moment.

Le conducteur de l'automobile avait
passé la nuit à Glattbrugg, où il y avait
une festivité quelconque ; vers le matin,
il çemit le cap sur Zurich après avoir
embarqué deux ou trois camarades.
Mais au lieu de rentrer directement,
l'on s'arrêta encore dans diverses pin-
tes, et il était midi passé lorsque l'au-
tomobile remonta le Limmatquai ; à ce
moment, il y avait encore dans la ma-
chine, outre le conducteur, deux hom-
mes, dont l'un dormait profondément.
Au début, le véhicule tint correctement
sa droite ; mais tout à coup, il obliqua
à gauche, traversa la ligne du tram,
monta sur le trottoir sans avoir ralenti,
en face d'un magasin de fourrures. De-
vant ce magasin stationnaient alors
cinq jeunes femmes, dont deux, aver-
ties par les cris des passants, eurent

juste le temps de se j eter de côté ;
quant aux trois autres, elles avaient
déjà été atteintes par le pare-choc de la
voiture, et jetées dans la vitrine à tra-
vers une glace de six millimètres d'é-
paisseur, qui vola en éclats avec le fra-
cas que vous pouvez penser.

La voiture s'arrêta d'elle-même. Des
passants accourus s'efforçaient déjà de
retirer les victimes de leur terrible po-
sition ; celles-ci étaient couvertes de
blessures faites par les éclats de verre,
les os étant mis à nu en plusieurs en-
droits. Alarmé immédiatement, le poste
sanitaire le plus voisin arrivait tôt
après, de sorte que les blessées purent
être conduites tout de suite à l'hôpital
Quant au conducteur, si extraordinaire
que cela puisse paraître, il était resté
tranquillement sur son siège, absolu-
ment inconscient de ce qui se passait ;
son camarade continuait à dormir, le
choc même ne l'ayant pas réveillé, ni
même tiré un peu de sa torpeur. Les
trois hommes furent conduits au poste,
et le conducteur mis en état d'arresta-
tion.

Ce dernier était dans un état tel qu i!
ne put être questionné, et qu'il fallut
attendre pour le soumettre à un pre-
mier interrogatoire. Au premier moment,
l'on a eu le sentiment que le conducteur
a voulu traverser la rue pour aller en-
core dans une pinte qu'il fréquente ha-
bituellement ; mais, à moitié hébété, il
aurait manqué son virage et provoqué
l'accident. Aucune des victimes, heureu-
sement, ne serait en danger de mort.

Si j'ai insisté un peu longuement sur
ce qui constitue, somme toute, un de ces
faits divers dont nous sommes trop sou-
vent les spectateurs, c'est pour montrer
tout ce qu'a d'abominable un état d'i-
vresse lorsqu'il s'agit d'un conducteur
d'automobile. Que d'accidents dus à la
consommation immodérée d'alcool ! Et
cependant, ce qu'il y a de plus extraor-
dinaire, c'est que l'on continue à consi-
dérer chez nous l'ivresse comme une
circonstance atténuante, alors que c'est
le contraire qui devrait avoir lieu. Suf-
fit qu'après avoir subi un interroga-
toire, lundi matin, au cours duquel l'on
a acquis la certitude que l'alcool avait
joué un grand rôle dans ce lamentable
accident, le conducteur fautif a été re-
mis en liberté. C'est à se demander s'il
suffit en Suisse de boire nn verre de
trop pour s'assurer sinon l'impunité, du
moins un traitement de faveur. Pour
des automobilistes du genre de celui qui
nous occupe, une répression exemplaire
s'impose ; non seulement c'est le public
qui la réclame, mais encore tous les
automobilistes sérieux, et ceux-ci sont
certainement la très grande majorité.

Carnet du jour
Université : 20 h. 30, Sentiment maternel

dans la poésie féminine contempo-
raine.

Cinéma du Théâtre : 20 h. 15, Conférence
de M. W. Borle : Voyage en Angola.

CINEMAS.
Palace : Simha.
Oamèo : Prince Carnaval.
Apollo t L'argent.

Notre

Concours d'annonces
ayant obtenu l'année dernière un gros succès, nous
avons décidé de l'organiser à nouveau cet hiver. Nous
engageons tous les abonnés et lecteurs de

LA FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHA TEL
à participer à cette épreuve facile et amusante. Le con-
cours, qui aura lieu du 1er au 31 décembre 1929, s'appli-
quera à toutes les annonces qui paraîtront dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». Il s'agira pour nos
lecteurs de choisir les annonces les mieux présentées et
les mieux rédigées, en un mot celles qui auront retenu

¦ d'emblée leur attention.

Les prix récompenseront à la fois les lecteurs dont
le choix se révélera le meilleur et les commerçants qui
auront publié les annonces classées au concours.

Le règlement ds notre concours d'annonees paraîtra
à ja fin de la semaine

Feuille d'avis de Neuchâtel.

POLITI Q UE E T IN F ORMA TION GÉNÉRALE

CE SOIR GAMÉO CE SOIR

PRINCE CARNAVAL
avec Hàrry LIEDTKE. Une comédie gaie et des plus délicie' •* que l'on n'ait

jamais présentée. Une excellente production de l'auteur

LONDRES, 26 (Havas). — Le minis-
tère des affaires étrangères japonais
continue de douter que les Russes aient
réellement l'intention d'envahir la
Mandchourie et pensent que l'avance
des troupes soviétiques a ponr but de
presser Moill-den à accepter les deman-
des de la Russie. On attache plus d'im-
portance au bruit selon lequel Mouk-
den serait sur le point d'entamer des
négociations directes qu'à la marche
des opérations militaires. .

M. Troyanovsky, ambassadeur des so-
viets, a conféré la semaine dernière,
avec le baron Shideara et, d'autre part,
l'ambassadeur du Japon à Moscou, a in-
sisté sur la protection des résidents ja -
ponais en Mandchourie. Si l'avance so-
viétique continue, les étrangers résidant
à Kharbine seront exposés aux pires
dangers.

LONDRES, 26. — On mande de Was-
hington au « Times » : On estime qu'u-
ne bonne majorité des sénateurs votera
dès demain une simple motion préconi-
sant l'autonomie des Philippines, mais
il n'en est pas de même pour la Cham-
bre des représentants. Aussi l'incerti-
tude qui règne au sujet du régime po-
litique et qui doit persister jusqu'à la
conférence de Londres ne peut qu'em-
brouiller la situation générale. Il est
clair qu'étant donné les relations rus-
so-chinoises, la situation en Extrême-
Orient, à la veille de la conférence de
Londres,, est plus précise et plus in-
quiétante qu'elle n'a été depuis des an-
nées.

Us relations russo-chinoises et
leurs répercussions lointaines

La politique économique
allemande

- BERLIN, 26 (Wolff). — Suivant des
rapports de l'ambassade d'Allemagne à
Moscou, M. Litvinow, commissaire du :
peuple aux affaires étrangères par in-
térim, a déclaré à l'ambassadeur d'Al-
lemagne que le conseil des commissai-
res du peuple a décidé de donner l'au-
torisation de quitter l'U. R. S. S. aux
ressortissants allemands actuellement
à Moscou. Ainsi, le gouvernement so-
viétique a décidé de mettre en vigueur
la décision prise il y a un mois et
ajournée, il y a huit jours, par l'admi-
nistration. Il reste de 3 à 4000 colons
près de Moscou. Les autres ont déjà
quitté le pays. Le gouvernement alle-
mand est prêt à accueillir ces colons.

Le sort des colons
* ~ aermano.r-tneii

d'auj ourd'hui mercredi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.,

Météo. 15 h. 30, Lecture. 16 h. 45, Pour les
enfants. 19 h., Causerie musicale. 19 h. 30,
Causerie agricole. 20 n., Jodels. 20 h. 30 et
21 tu 15, Orchestre de la station. 21 n. 05,
Nouvelle.

Zurich : 12 h. 32, 13 h., 20 h. et 20 h. 45,
Orchestre de la station. 16 h., Orchestre.
17 h. 55, Conférence musicale. 19 h., Cau-
serie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h.
15, Orchestre du Kursaal. 19 h. et 19 h. 30,
Conférence. 20 h., Violoncelle. 20 h. 30,
Chœur d'Eglise.

Munich : 16 h., Trio. 19 h. 05, Chants.
19 h. 35, Concert. 20 h. 40, Comédie. 21 h.
10, Musique gale. 22 h. 30, Quatuor.

Langenberg : 17 h. 30, Musique moderne.
20 h., Concert.

Berlin : 16 h. 20, 19 h. 20 et 20 h. S0,
Concert.

Londres et Daventry : 13 h.. Concert.
14 h., Orchestre. 16 h. 45, Concert. 17 h. 45,
Orgue. 19 h. 45, Chants russes. 20 h. 45, Ro-
mance musicale.

Vienne : 15 h. 30, Conférence sur J.
Strauss. 19 h., Conférence. 19 h. 30, «Cosi
fan tutte » de Mozart.

Paris : 13 h., Causerie. 13 h. 30 et 14 h.,
Concert. 16 h. 45 et 21 h., Eadio-concert.
20 h. 15, Conférence. 20 h. 45, Journée éco-
nomique et sociale.

Milan : 17 h.. Quintette. 20 h. 30, « Pal-
staff » de Verdi.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02, «Das
Drelmaderlhaus » de Schubert.

Emissions radiophoniques
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soi. IA, 2b (Ag. Bulgare; . — Les fé-
dérations et associations patriotiques
se proposaient d'organiser, mercredi,
dans tout le pays, à l'occasion de l'an-
nive^Safre eu A-aité de Neuilly, des ma-
nifestations de protestation contre les
charges de toutes sortes pesant sur la
Bulgarie. Un programme spécial avait
été élaboré pour Sofia. Au dernier mo-
ment les.. autorités ont interdit toute
manifestation dans la rue. Les organes
de la police ont surpris dans un local
nne réunion clandestine: communiste
en train de discuter d'un projet de
contre-manifestation en vue de contre-
carrer l'action des associations patrio-
tiques. Plusieurs arrestations ont été
ippérées, mais quelques-unes seulement
«ont été maintenues.

Chronique soviétique
_ .„y Rentrée au bercail • -

MOSCOU, 26 (Tass). — poukharine,
Pykov et TTonski ont remis au comité
central du parti communiste une décla-
ration dans laquelle ils reconnaissent
comme erronées les opinions défendues
par eux pendant les derniers dix-huit
mois et déclarent qu'ils vont lutter en
commun avec le parti contre toutes les
déviations de celui-ci de la ligne gé-
nérale, avant tout contre les déviations
à droite et en rejetant toute attitude
conciliante envers la droite. Ougarow,
membre du comité central, qui soute-
nait Boukharine, Rykov et Tomsky, a
également déclaré reconnaître l'erreur
de ses opinions.

Les ' 'cortSamnations de la Tchéka
MOSCOU, 26. — Le G. P. U. à Pétro-

grad a condamné à mort 8 personnes,
dont un juge du tribunal de district,
accusés de contre-révolution. Le juge-
ment a été immédiatement exécuté.

La résidence forcée
MOSCOU, 26. — La majorité des in-

' génieiirs ne voulant pas volontairement
quitter la province, il a été décidé de
désigner . provisoirement environ mille
ingénieurs qui seront obligés de se ren-
dre où les autorités le voudront.

Manifestations interdites
en Bulgarie

Tempête et pêcheurs
i Le chômage

LONDRES, 27. — M. Adamson, secré-
taire d'Etat pour l'Ecosse a annoncé à
la Chambre des communes que la tem-
pête qui s'est abattue le 11 novembre
sur la côte . occidentale de l'Angleterre
a détruit 571 bateaux de pêche, dont
542 étaient enregistrés en Ecosse. Envi-
ron. 27,800 filets d'une valeur de 60,000
livres sont perdus. Leur remplacement
ou leur remise en état, indispensable
pour la pêche demandera une. somme de
143̂ 0.0 livres sterling. La collecte faite
çï? Ecosse en faveur dés victimes dé
cette catastrophe a produit 13,000 livres.
La collecte se poursuit.
. Un député demande à M. Thomas
chargé de la lutte contre le chômage s'il
est dans l'intention du gouvernement de
considérer comme moyen de lutte per-
manent contre le chômage l'encourage-
ment donné au commerce d'exportation.
M. Thomas a répondu qu'il a déjà dé-
claré à plusieurs reprises que le seul
moyen effectif et durable de lutter con-
tre le chômage est de favoriser le com-
merce intérieur comme les exportations.
La politique dn gouvernement tend à
favoriser les exportations de toutes ses
forces. A cet effet, le gouvernement est
en rapports constants avec les représen-
tants des diverses branches d'industrie.

.A la Chambre des cos-imunes
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lW Chaînes de montres - Boutons de manchettes - Etuis à cigarettes, U|gj
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[___] Superbes choix en colliers et bracelets fantaisie [lli]
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[H] Pendules de parquet - Montres ZÉNITH [j|§]

I H. VÏÏHlLE FILS I
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W du Bas PlEUtnl&B Ëb Télèph. 10.81 M
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W d'année. Dès maintenant les articles désirés peuvent être mis ml
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SanfiISstes !
Savez-vous que la lampe est le principal organe de votre
poste ? Choisissez-la donc avec soin. De l'avis de spécia-
listes éminents, les lampes ZÉNITH sont celles qui, ac-
tuellement, permettent les résultats les meilleurs, grâce
à leur filament moderne à l'oxyde de baryum. Essayez

donc sur votre propre appareil :

SUR COURANT CONTINU
C 406, lampe Universelle, inclinaison 1.6 MA/V. . . . .  fr. 8.—
L 408 Détec. ou 1ère. B. F., inclinaison 2.6 MA/V. . . . » 11.—
U 415 B. F. de puissance, inclinaison 3.2 MA/V. . . . .  » 11.—
U 418 B. F. de grande puissance, inclinaison 4. MA/V. » 13.—
DA 406 blindée H. F. coeff. d'amplif. 150/400 » 20.—
DU 415 blindée B. F. coeff. d'amplif. 100 » 21.—

SUR COURANT ALTERNATIF
CI 4090 Universelle, chauffage indirect . fr. 18.—
DI 4090 Bigrille, chauffage indirect » 24.—
SI 4090 Blindée , à écran H. F., chauffage indirect . . .  » 24.—

Pour votre redresseur , utilisez la R 4100/A à filament à
ruban. Débit 60/100 MA., fr. 15.—.

Si vous êtes sceptiques... demandez-nous des références !
Si vous êtes embarrassés... demandez-nous conseil !

LAMPES RADIO ZENITH
Agents généraux pour la Suisse :

J. Renaud & Cie, Sablons 32 et 34, Neuchâtel
Vente en gros au prix de fabrique de tous les produits

LECLANCHE.

Toujours incomparable 
^Vous désirez, Madame un pj

corset qui soit beau et bon , Il j ^ S Sf tje vous l'apporte. Son prix jM \ lîZtWÊL*\î s'oublie, la qualité reste. ^*H \ \ *f^ ll-4

v__-_— V ra g_f " \̂ ^?%0ép  ̂ \V̂  Va il. nWS 
N ĴljJ

est devenu le symbole de ,• \}M,J}JÊj_W
bon goût et d'intelligente WïMlÊÈïfcompréhension des perfec- M^ffPfltionnements apportés dans \_MSH$-V_[ le domaine du corset. VTOlf _̂t_

! Vente exclusive chez Vw^'̂ j™ •

J. F. REBER 'Il '
NEUCHATEL Ôl

Tél. 4.52 Terreaux 8 l_-_-Jf-> !
_____-_---__g--__________M»» _..¦¦-. ———

'̂ '•"
"•'Addit ionné * d'eaà %

Si l'Anisetto Marie Brizard *
jg> devient une boisson _««_&

I Nos chaussures intéressantes I
1 pour dames
I BIÇHEUEU
| noir box, forme large, talon bas . . . .  14.80
1 noir box, talon bottier 16.80

M noir, peau fine, article luxe . .  16.80 19.80
I Richelieu brun 19.80 24.80 26.80 j
J Richelieu fantaisie 24.80 26.80 29.80
i Souliers à brides noirs . 14.80 16.80 19.80 B
I Souliers à brides vernis 16.80 19.80 1
I Souliers à brides bruns . 16.80 19.80 24.80 i
! Soûl, à brides fantaisie . 16.80 19.80 22.80 1
I Soûl, à semelles crêpe noirs et bruns 19.80 1
f Souliers décolletés 14.80 16.80 19.80 j
1 Un lot de souliers gris et bleus . . . .  12.80 I

i Neuchâtel '̂ ^^̂  ̂ 1

I Nous venons d'acheter toutes les 1
ï marchandises d'une nouvelle I

i d'un magasin i
I de la Chaux - de - Fonds, existant ¦
I depuis six mors à peine. 1

Nous offrons ces marchandises

i à prix très bon marché 1
BaS COtOn fin pour dames _ _ , _ , , , , «  depuis TuTB

Bas fil d'Ecosse p0Ur dames , t ,  . , _ , depuis -«95

I . Bas soie artificielle P0Ur dames , , . , . depuis I-10 H

| Bas soie Bemberg pour dames , , , , , ,  depuis 2.45

BâS fil et S0ie poUr dames i , » , . , « » , depuis Z.95

Bas laine ef soie P0ur dames , , , , » , ,  depuis 3.75

BaS laine fine p0ur dames . , . « • . . • »  depuis l i«0

Gants jersey coton p0Ur dames , » , , , . depuis -i25

lianiS jerSey fourrés, pour dames • • « • » ¦  depuis ¦ *****

Chemises jersey soie p0Ur dames . , , , depuis 1-65

I Combinaisons jersey soie pour dames . , depuis 2.45

Sport jersey soie pour dames . , dePUis l «95

m:;¦¦.::¦ Combinaisons fil et soie p0ur d a m e s . , »  depuis 4_50 H

Combinaisons tricotées laine p0ur dames, depuis 7.50

\ SglOrtS fil et SOie pour dames . ,\. V. . . depuis 3.40 m

Sports jersey molleton pour dames , , , , dePUis 2.10

Sports jersey laine vmr dames depuis 2.95 1

Chemises américaines coton p0Ur dames, depuis 1 .35

I Camisoles laine grosses côtes longùes mSS 2.65 1
GamiSOleS COtOn à CÔteS longues manches, depuis 1 -20

Echarpes jersey soie P0Ur dames , . . . depuis ->95

DrOflerie au mètre , , , , , < . , ,  le mètre depuis "»mm*a

1! BrOderieS la pièce de 4 m. 55 , , , . , . . . depuis 1.95 g

BretelleS SOHdeS p0Ur hommes , , » » . • dePuis l "20
I Chemises fantaisie pour hommes* percale' de%ui. 4.95 i

Chemises popeline fantaisie p0Ur hommes, depuis 9.50

Camisoles molleton pour hommes . , . . » depuis i «75

Jl 
Camisoles eskimo pour hommes . . . . , , depuis 3.30 m

Caleçons molleton p0ur hommes , , , *.  depuis 1-75

'Il Camisoles eskimo pour hommes . . . , . dePUiS 3_30 i

Chaussettes fantaisie p0ur hommes ,;*•.. depuis -.95

1 Chaussettes laine tricot pour hommes . , depuis 1.35 H

Support-chaussettes p0Ur homme. , , . , depuis -.75

I Cravates longues à nouer depuis I.— m

I JULES ' i

i Soldes et occasions - NEUCHATEL i
i Rue du Seyon et Temple-Neuf g

Fiancés
Commandez vos intérieurs

de lits chez un spécialiste ca-
pable de vous conseiller sur
les meilleurs prix et qualités.

TAPISSERIE BECK
PESEUX

Rue de Corcelles 13
Devis sans engagements.

A Tendre

moto Conventry
Jap 250 cmc, parfait état de
marche, pour le prix de 175 fr.
S'adresser Ecluse 37, Neuchfttel.

Magasin
à remettre dans nn im.
meuble de construction
récente da centre de la
ville. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Sociétés, particuliers
Avant vos bals, vos soirées,

visitez la salle d'exposition de
la manufacture G. GERSTER,
SAINT-HONORÊ 3, 1er étage;
entrée libre. Accessoires de
cotillons, articles d'illumina-
tion et de décoration, fleurs
artificielles, guirlandes en pa-
pier, nombreux articles ponr
tombolas, grand choix d'éven-
tails, etc. Prix modérés.



Dernières Dép êches
Avant la Gsnfsrencs navale

PARIS, 27 (Havas). — Mardi matin a
eu lieu, au ministère des affaires étran-
gères, une conférence à laquelle assis-
taient MM. Tardieu, Briand, Leygues,
Maginot, Laurent-Eynac et Pietri. Cette
conférence avait pour objet l'examen
des questions internationales et la pré-
paration de la conférence du désarme-
ment naval.

-PARIS, 27 (A. T. S.) — Le « Petit Pa-
risien » précise qu 'aucune décision n'a
ité prise à l'issue de la conférence in-
terministérielle qui s'est tenue hier au
Quai-d'Orsay au sujet du problème na-
val. D'autres échanges dc vues auront
lieu prochainement , qui permettront de
fixer d'une façon définitive l'attitude de
la France.

Le « Petit Parisien » ajoute que la
conférence interministérielle ne s'est
pas occupée particulièrement de la ré-
ponse française au mémoire italien ré-
cemment remis par le comte Manzoni à
M. Briand. Les pourparlers préliminai-
res entre la France et l'Italie, en vue
île la conférence de Londres, se pour-
suivront vraisemblablement à Paris avec
M. Manzoni , qui sera à cette occasion
assisté de son attaché naval.

Le problème minier en
Grande-Bretagne

-LONDRES, 27 (A.T.S.). — On mande
ie Cardiff au « Morning Post » que les
membres des conseils des houillières
du comté de Monmouth et du Pays-de-
Galles ont décidé de maintenir l'accord
actuel réglant tes salaires jusqu'à ce
«ru'une nouvelle loi ait été votée par
le Parlement.

La majorité de M. Tardieu
-PARIS, 27 (Havas). — La Chambre,

poursuivant la discussion du projet de
loi sur le commerce des blés, a repous-
sé par 325 voix contre 263 un amende-
ment de M. Jaubert, radical-socialiste
qui proposait la création de bons d'ex-
portation et d'importation remis exclu-
sivement aux associations agricoles. Le
gouvernement avait posé la question de
confiance.

Le fléau acridien
-TUNIS, 27 (Havas). — Toute l'Afri-

que du nord est éprouvée par l'inva-
sion de sauterelles. La région de Mat-
mata a été envahie par un vol assez im-
portant. Les troupes et la population
combattent le fléau. Les dégâts sont
élevés.

Un hommage américain
à M. Eckener

-WASHINGTON, 27 (Havas). — La
Société nationale de géographie a dé-
cerné sa médaille d'or à M. Eckener,
Cette médaille sera remise au mois de
mars au commandant du «-Comte Zep-
pelin ».

Une catastrophe minière dans
la Ruhr

Quatre mineurs tués par l'effondrement
d'une galerie

-DUISBOURG, 27 (Wolff) . — Mardi
soir, un grave accident s'est produit à
la mine Friedrichs-Tyssen. A la suite
d'infiltrations d'eau, une galerie s'est
écroulée, ensevelissant plusieurs mi-
neurs. Quatre d'entre eux ont été tués
et huit blessés. La galerie a été rapide-
ment remise en état. L'enquête sur les
causes de la catastrophe n'est pas
encore terminée.

Les événements de Chine
-WASHINGTON, 27 (Havas). — D'a-

près les nouvelles reçues à-Washington ,
le gouverneur Heilung Kiang a ordonné
aux autorités militaires de Hailar de
faciliter l'évacuation de tous les Amé-
ricains se trouvant dans cette ville. La
dépêche ajoutait que les Chinois ont
ordonné d'incendier la ville et que le
quartier indigène commençait à brûler
hier.

-LONDRES, 27 (Havas). — D'après
les nouvelles reçues de la Chine méri-
dionale, les forces du Kouang-Si con-
tinuent à avancer vers Ou-Tchéou que
l'armée du Kouang-Toung est en train
d'évacuer. Les autorités navales de
Canton ont déclaré le blocus de la ri-
vière Si-Kiang.

Trois dentistes noyés en auto
-MAYENCE, 27 (Wolff) . — Depuis

mercredi dernier , trois dentistes qui
s'étaient rendus à une réunion de mé-
decins avaient disparu. Mardi après-
midi, on les a retrouvés noyés dans
l'automobile avec laquelle ils devaient
rentrer chez eux et qui, par suite du
brouillard , était allée se jeter dans le
Rhin , à Frei-Weinheim. La voiture se
trouvait à dix mètres de la rive.

Au Portugal, le mauvais temps
fait d'importants dégâts

-LISBONNE, 27 (Havas). — Les
pluies continuent dans le nord du Por-
tugal. Les habitants de l'arrondisse-
ment de Valetas sont bloqués par les
inondations. Les dégâts matériels sont
importants. On signale la mort d'un
meunier. Dans plusieurs communes, les
eaux ont renversé des murs de moulins
et emporté des ponts. La tempête a ar-
raché des arbres.

Les diamantaires chôment
-ANVERS, 27 (Havas) . — Le chôma-

ge étant de plus en plus important , les
patrons de l'industrie diamantaire ont
décidé de fermer leurs tailleries du 7
au 21 décembre. Cette décision affec-
tera douze mille ouvriers qui touche-
ront une indemnité de chômage payée
par la caisse paritaire.

I_e nouveau préfet du
Yaï-de-Travers

Dans sa séance du 26 novembre 1929,
le Conseil d'Etat a nommé en qualité
de préfet du district du Val-de-Travers,
à partir du 1er décembre 1929, le ci-
toyen Bonny Charles, né en 1897, ori-
ginaire de Môtiers, instituteur, domici-
lié à Couvet.

Electro-techniciens
Le Conseil d'Etat a délivré le diplô-

me d'électro-technicien aux élèves sui-
vants :

Aubert Claude, originaire du Sentier,
domicilié au Sentier ; Christian Emile,
originaire du Locle, domicilié au Lo-
cle ; Lutolf Roger, originaire de la
Chaux-de-Fonds, domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; Mentha Paul, originaire de
Cortaillod et Neuchâtel , domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; Stauffer Robert , ori-
ginaire des Ponts-de-Martel, domicilié
à la Chaux-de-Fonds ; Tinembart Jean-
Louis, originaire de Bevaix , domicilié
à Vallorbe.

Le diplôme délivré à Roger Lutolf
porte la mention « Avec félicitations
du jury ».

__ES BAYARDS
tes comptes de l'orphelinat

Des conférences
(Corr.) Lundi 25 novembre, la com-

mission générale de notre asile d'en-
fants Bayards-Verrières était réunie. Il
s'agissait de la séance réglementaire
annuelle qui a principalement pour ob-
jet la reddition des comptes clos au 30
septembre dernier. Onze membres sur
vingt-un étaient présents, tout juste le
quorum. On a regretté que diverses cir-
constances aient par trop réduit le
nombre des participants à cette impor-
tante assemblée.

Les rapports du , comité administratif
ct de l'économe constatent là bonne
marche de notre orphelinat. Il y a eu
très peu de malades parmi nos élèves
dont la conduite n'a provoqué aucune
plainte. En soins médicaux , on a dé-
pensé 206 fr. seulement , au cours de
l'année et encore une forte part est al-
lée à un oculiste.

Sans être brillante, la situation fi-
nancière de l'asile est assez satisfai-
sante. Dans cette dernière année il n'a
été perçu que 260 fr. en dons et encore
parmi ceux-ci figure un legs de 200 fr.
de Mlle Cécile Bolle.

On a enregistré à l'asile 6376 jour-
nées de pension , chacune d'elle a coû-
té 1 fr. 06 pour l'alimentation seule-
ment et 2 fr. 02, toutes dépenses géné-
rales comprises.

L'exploitation rurale continue à être
une source appréciable de revenus,
fort bien dirigée par M. Staehli , éco-
nome.

La commission a maintenu le prix
de pension à 20 fr. par mois pour les
enfants placés par nos communes Ver-
rières et Bayards et 30 fr. pour les au-
tres.

Le même comité et la commission des
dames ont été réélus unanimement avec
remerciements.

Enfin , le comité a été chargé d'étu-
dier l'installation du chauffage central
dans l'établissement.

* * *
Aux Bayards comme ailleurs, la sai-

son des conférences a commencé. Qua-
tre fois déjà notre population y à été
conviée et on en annonce une cinquiè-
me pour le commencement de décem-
bre. La plupart traitent de sujets reli-
gieux ou missionnaires, cependant celle
de la semaine dernière qui a particuliè-
rement intéressé notre monde paysan,
avait'¦'ttour objet la production Cu lait

BOUDRY

Chronique automnale
(Corr.) Après l'animation toujours

quelque peu fiévreuse des vendanges,
notre petite cité prend fort paisible-
ment ses quartiers d'hiver. Grâce aux
récentes pluies , les semailles ont pu
s'effectuer dans de bonnes conditions ;
les derniers légumes sont rentrés et de
respectables provisions de combustibles
garnissent les bûchers.

La pluie a dissipé également le ma-
laise causé par l ' insuffisance d'eau po-
table , dans les ménages du haut de la
ville particulièrement. Bien des mai-
sons, en effet , manquaient du précieux
liquide une bonne partie de la journée
et l'approche' des gelées rendait plus
inquiétante cette désagréable situation.
Cela va mieux aujourd'hui , d'autant
mieux que les travaux de canalisation
en cours et qui , déjà , sont ,passablement
avancés , fourniront à l'avenir , nous a-
t-on assuré, de l'eau en quantité large-
ment suffisante pour chacun.

Le 25 octobre , l'office postal a , sans
bruit , traversé la rue et s'est installé
dans les spacieux bureaux mis à sa
disposition. Ceux-ci sont logés dans un
bâtiment remis à neuf ct qui a fort
bon air ; les locaux sont clairs, pro-
pres, avenants , aménagés et meublés de
façon fort convenable. Outre la poste,
ils abritent comme autrefois les services
du télégraphe et du téléphone public ;
au premier étage se trouve la centrale
téléphoni que qui , depuis bientôt un
mois, relie automatiquement les abon-
nés de la région. Par une heureuse in-
novation , les casiers postaux s'ouvrent
à l'extérieur du bâtiment et les ayants-
droit peuvent ainsi retirer leur cor-
respondance sans franchir la porte , ce
qui est excellent pour éviter les cou-
rants d'air , et à n 'importe quelle heure,
ce qui est encore très pratique.

Comme ailleurs, nos sociétés locales
ont repris leur activité et, sans doute ,
les soirées, les « théâtres », comme on
dit ici, vont sous peu recommencer.
Chaque groupement offrant à son tour
la sienne , il y en aura pour tout l'hi-
ver. Ces soirées sont généralement" goû-
tées du public, Boudry possédant un
assez grand nombre de bons acteurs. Il
y eut cependant , nous a-t-il semblé, un
relâchement l'an dernier : certaines
manifestations qui , pourtant eussent
mérité mieux , réunirent à peine une
demi-salle. Les soirées théâtrales, assez
souvent , se prolongent fort tard ; com-
menceraient-elles à lasser et serait-ce
une indication aux sociétés d'orienter
différemment leurs activités futures ?

Vendredi dernier, les enfants des éco-
les furent conviés par la commission
scolaire à une séance de cinéma sco-
laire et populaire suisse. Des bazars
d'Ispahan aux pêcheries d'huîtres per-
licres de Bender-Abbas , nos écoliers
furent transportes au pas tanguant des
chameaux. Ce film , qui contient des
longueurs , est intéressant pour les
grands , mais les petits , croyons-nous,
n 'y ont pas compris grand' chose, si ce
n 'est que la Perse est un drôle de pays.
Par contre , «le Maître du logis », don-
né le soir à l'intention des parents , est
un beau et bon film comme on n'en
voit pas assez souvent. C'est dommage
qu 'il dut se dérouler devant une salle
presque vide, une bonne partie de la
population assistant à une réunion re-
ligieuse , au temple. Image de la vie
journalière et familiale, «le Maître
du logis » est aussi une prédication qui
peut-être aurait secoué des consciences
masculines et réveillé de bons senti-
ments... la coïncidence fut regrettable.

... Le brouillard se traîne sur la cam-
pagne ; les troupeaux sont rentrés ;
seuls les moutons, au matin , mordent
l'herbe raidie par la gelée blanche et
secouent leur toison humide...

Chronique régionale

Le choix du meilleur projet
Notre enquête sur les vuies d'accès aux Parcs

Nos lecteurs ont pu lire presque ton-
tes les réponses qui nous sont parve-
nues sur cette question. Pour ne pas al-
longer trop, nous avions été obligé d'en
retenir quelques-unes qui nous étaient
parvenues après le délai. Toutes deux
préconisaient la route Champ-Coco-
Parcs et le rétablissement d'un passage
pour piétons entre le Vauseyon et l'es-
calier de l'Immobilière.

Il n'est pas possible, croyons-nous, de
porter son choix directement sur l'un des
projets et de motiver sa décision par des
arguments que seule la logique im-
Îiose. Ceci pour une raison bien simple:
a question n'est pas intacte. Le carre-

four des Parcs a été établi préalable-
ment à toute relation avec la ville. Il
est à coup sûr trop à l'ouest , mais au-
jourd'hui les routes existent et on est
bien oblige d'en tenir compte.

Aussi, puisque la méthode directe est
ici inopérante, force nous est bien de
procéder par élimination.

Le Terreaux-Boine, contre lequel se
sont élevés presque tous nos correspon-
dants, parait bien devoir rester à l'é-
tat de projet. Si nous sommes bien in-
formés, il n'a plus guère de partisans à
l'Hôtel de ville.

La route Champ-Coco-Parcs, de son
côté, a réuni plusieurs suffrages. Il est
vrai qu'elle est facilement réalisable,
mais on lui reproche d encombrer le
faubourg de l'Ecluse et la riie du
Seyon, qu'il faut au contraire s'efforcer
de dégager.

Enfin , si c'est vers un pont que
les préférences se portent , l'emplace-
ment du Petit-Pontarlier est bien le
mieux choisi. Mais du côté nord , il ne
correspond pas au carrefour des Parcs
et du côté sud, l'accès en est fort diffi-
cile. Il n'est pas impossible, pourtant ,
de trouver une solution satisfaisante et
il serait regrettable d'abandonner ce
projet avant d'être certain d'avoir
épuisé toutes ses variantes.

, Ppur Vin,stqnt donc, il ne reste en
présence que le pont de Saint-Nicolas
qui nécessiterait la construction en se-
conde , étape, de la route de la corni-
che et le projet de M. de Perrot que
nous appellerons la route du Gor. Une
autre idée nous avait été suggérée par
quelques habitants du Tertre et de la
rue Louis-Favre. Ils demandaient que
ces deux rues soient reliées aux Parcs
en construisant , en somme, la partie
supérieure du Terreaux-Boine. Il serait
certainement utile de donner une issue
à' deux foutes qui n 'en ont point au-
jourd'hui , mais cette revendication a un
caractère trop local pour être envisa-
gée maintenant...

La route de la Corniche est un projet
séduisant, qui présente de réels avan-
tagés. 11 a néanmoins de nombreux ad-
versaires dont les motifs ne sont pas
tous d'ordre esthétique. On reproche,
en effet , à cette artère, de ne rien des-

servir sur son parcours lui-même. C est
exact , mais dans une ville comme Neu-
châtel, force est bien d'avoir des traits
d'union entre les différentes terrasses
sur lesquelles elle est bâtie. Nous au-
rons sans doute l'occasion de reparler
ici de la route de la Corniche, puisqu 'il
est question de la faire figurer au plan
d'alignement. Constatons aujourd'hui
que si sa construction entraîne certai-
nes conséquences regrettables, cette
route apporte à plusieurs problèmes
une solution que l'on chercherait en
vain ailleurs.

Quant à la route du Gor, elle n'a ja-
mais fait , sauf erreur, l'objet d'une
étude détaillée. Nous avons relevé quel-
ques cotes qui permettent d'établir son
tracé approximatif. On sait que cette
route doit partir du carrefour Ter-
reaux-Bercles, monter vers l'ouest en
passant derrière les maisons qui sur-
plombent l'Ecluse, traverser le chemin
de fer pour déboucher aux Parcs à un
point non déterminé jusqu'à présent et
que nous avons cherché à fixer. Dans
1 idée de son auteur, la rampe de cet-
te nouvelle artère ne doit pas excéder
7 pour cent, inclinaison maximum
pour les trams avec remorques.

Aux Bercles, nous sommes à la cote
448,50, tandis que l'altitude des Parcs,
dont le tronçon entre en considé-
ration , oscille entre 488 m. .et 489 m.
et demi. La différence de niveau est
d'un peu plus de 40 m., ce qui, avec
une rampe constante de 7 pour cent ,
exige un développement de 600 m. On
atteindrait ainsi le faubourg des Parcs
vers la maison qui porte le numéro 51.
Voilà donc une excellente voie d'accès
au centre qu'il faudrait certainement
examiner de près. Sa réalisation n'est
pas impossible du tout , quoiqu'elle of-
fre plusieurs difficultés, dont la façon
de traverser la voie ferrée n'est pas la
moindre.

D'autre part, les C. F. F. possèdent,
en bordure des lignes actuelles, des
terrains destinés à une troisième voie,
que l'on ne pourrait certainement pas
exproprier.

Néanmoins, on devrait tenter l'essai
de trouver par la route du Gor une so-
lution qui , a première vue, est possible.
Ce serait un accès direct tant pour les
véhicules que pour les piétons.

En conclusion, nous préconisons,
pour les Parcs — et sans oublier le
Îirojet 1 de l'avenue de la Gare — soit
e pont du Petit-Pontarlier, soit la route

du Gor. Et si l'un et l'autre se révèlent
trop difficiles à exécuter, on revien-
drait alors au pont de Saint-Nicolas. Le
dernier mot , on le voit, n'est pas dit
sur le problème des voies d'accès aux
Parcs. On le prononcera peut-être au
Conseil général de la prochaine législa-
ture ou même dans une votation popu-
laire.

Lettre de la Côtière
(Corr.) Subitement, ce dimanche

matin , le vent d'ouest s'est levé, accou-
rant des profondeurs du monde dans
une odeur de glèbe brisée et de neige.
Il apportait la plainte des arbres dé-
pouillés et soulevait les tourbillons de
feuilles mortes qui fuyaient, observant
le sens uni que, affolées , comme si l'hi-
ver était là , au coin du bois.

Les prairies sombraient dans la bru-
me, les collines s'abaissaient , fondues,
des nuages fumeux couraient par lon-
gues vagues au-dessus du Mont Racine.

Dans une grandissante rumeur, ' la
pluie s'est mise à tomber fine et serrée.

Elle semble liquéfier les vitres à
travers lesquelles nous contemplons lé
paysage.

C'est triste un dimanche pluvieux ,
mais nous , gens de la Côtière , il nous
réjouit. Nous le voudrions plus mouillé
encore et la légère hausse du baromè-
tre nous inquiète. Le Creux-du-Van
bouillonne de nuages. Pourvu qu'ils
viennent jusqu 'à nous au lieu de s'en
aller toujours du côté du Locle ou de
la Chaux-de-Fonds.

Nous n'avons pas de chance. Cha-
que fois que la pluie tombe nous n'en
avons jamais notre part. Elle détrempe
nos chemins et c'est tout.

Depuis sept semaines, l'eau ne coule
plus dans nos cuisines, pas même une
heure par jour pour faire sa provi-
sion.

Au milieu d'août déjà , la source qui
alimente notre réservoir ne donnait
plus que... 0 litre minute et dès ce
temps-là nous avons vécu de nos ré-
serves qui , hélas, sont épuisées.

Toutes nos fontaines coulent au fil.
La mince couche de neige tombée il y
a quinze jours et que soleil et averses
avaient fondus en a légèrement renfor-
cé le débit. Mais la dernière semaine
ensoleillée les a de nouveau taries et
diminuées.

Heureusement , il y a ici et là quel-
ques puits de réserve. Au moyen des
pompes à feu on cn relire l'eau né-
cessaire pour abreuver le bétail. Pour
les paysans de Saules on parle d'une
installation de pompage au Seyon, près
du moulin de Bayrel.

Les ménagères vont à la fontaine
avec leurs cruches, leurs seaux et leurs
seilles, qui sous le goulot , dans un pe-
tit bruit de gamme chromatique, se
remplissent lentement. Et quand on les
ramène à la cuisine ils pèsent aux bras
fatigués, car la distance est longue par-
fois.

Et les lessives attendent. Où prendra-
t-on le soleil pour les sécher dans les
journées de décembre écornées aux
deux bouts.

« Pourquoi n'avez-vous pas encore
parlé de notre épreuve dans la «Feuil?
le d'avis » m'a demandé une ménagère
soucieuse. Je suis sûre que ça fera
venir la pluie pour de bon ! » . .

Si sa foi la sauvait 1

TRIBUNAL DE POLICE
Audience du 26 novembre

Deux infractions anx
règlements sur la circulation
Alors qu'il circulait à une allure exa-

gérée sur la route Serrières-Neuchâtel,
le motocycliste Gaston-Alfred Lorimier,
demeurant à Neuchâtel, renversa et
blessa grièvement à l'Evole, Mlle
Strauttmann. Cette dernière fut en trai-
tement à l'hôpital durant plusieurs se-
maines.

Le tribunal condamne Lorimier à 60
francs d'amende et aux frais, acte est
donné à la partie civile de ses ré-
serves.

Le 12 septembre dernier, M. Henri
Amiet, négociant au Locle, arrivait au
Vauseyon à une allure exagérée ; de-
vant l'établissement Prahin, il tempon-
na et blessa grièvement Mme Robert,
domiciliée au Vauseyon, cette dernière
marchait avec sa fille à l'extrême
droite de la route.

Mme Robert est encore à ce Jour en
traitement à l'hôpital des Cadolles où
son état de santé demeure grave.

Le tribunal retient à l'égard d'Amiet,
l'imputation de lésions corporelles gra-
ves et le condamne à 100 fr. d'amende
et aux frais.

Yoles de fait
Edmond Rieder, chef pâtissier, pour-

suivi pour voies de faits sur la per-
sonne d'un apprenti, est condamné à
40 fr. d'amende, aux frais et à 50 fr.
de dommages au lésé-

Séance commémoratlve
(Comm.) La société neuchâteloise

des Vieux-Zôfingiens organise une séan-
ce commémoratlve en l'honneur de
Jean de Pury, le jeudi 28 novembre, à
l'Aula de l'Université. Cette séance,
publiqu e et gratuite, est destinée à rap-
peler le .souvenir et l'activité utile et
bienfaisante de cet éminent citoyen.

Le docteur Arthur Cornaz parlera de
« Jean de Pury, poète » ; M. Max Reut-
ter, de « Jean de Pury et son pays » et
M. Arthur Piaget, professeur, de « Jean
de Pury, historien et héraldiste ».

Le Quatuor neuchâtelois se fera en-
tendre , dans quelques chœurs dont les
paroles sont de Jean de Pury.

M. Ernest Morel, professeur, termi-
nera par quelques souvenirs person-
nels.

Chronique théâtrale

Eve et Jean Fazil
Nous avons retrouvé, hier, les deux

merveilleux artistes que nous connais-
sions depuis l'an passé, toujours aussi
jeunes , toujours aussi gracieux, dans un
programme préparé avec un soin remar-
quable.

Peu de danses tout à fait classiques ;
deux valses* de Chopin seulement, où se
révéla une technique très sûre et des
moyens assez simples qui indiquent la
bonne "école française. Des pirouettes
sur pointes , admirablement exécutées
par Eve Fazil rappellent seules, le tour-
billon de la valse ; à côté de cela, des
pas mesurés remplacent les grands en-
vols, si chers à d'autres danseurs. L'in-
terprétation des Fazil s'adapte peut-être
encore mieux que toute autre à la musi-
que fluide et perlée du grand composi-
teur polonais.

Nous ne pouvons certes nous arrêter
à toutes les danses. Toujours , les artis-
tes ont réussi à dégager entièrement la
valeur dynamique des thèmes musicaux
avec un talent qui en dit long sur leur
sensibilité.

Retenons cependant la danse religieu-
se, sur un air de Haendel, d'une éton-
nante réalisation plastique ; puis ce pré-
lude de Bach dont la ligne sonore fut si
harmonieusement marquée par le jeu
des corps ; l'émouvante image d'un Nar-
cisse qui a su ajouter à la beauté, la
grâce rythmée du geste.

Une « Ecossaise » de Beethoven four-
nit à Eve Fazil l'occasion de mettre en
œuvre les ressources de sa bonne hu-
meur et de sa . verve et de corser son ar-
deur juvénile d'un grain d'humour du
plus heureux effet ; comme son parte-
naire le fit aussi du reste dans la pitto-
resque « danse chinoise » tandis qu'il
mettait beaucoup de sentiment à renou-
veler la traditionnelle silhouette de
« Pierrot » dans une fantaisie inspirée
par le ballet de « Petrouchka ». Seule
Eve donna encore « Gitane » dans un
froufrou de reflets rutilants et cette ad-
mirable « danse égyptienne » qui offre
une série de tableaux, fixés pour un très
court instant avec des contours d'une
précision toute sculpturale et qui se ré-
roulent en une longue fresque, selon
une cadence nette et savamment indi-
quée.

Les Fazil furent ensemble, de fort di-
vertissantes marionnettes. Là encore,
par des procédés faciles en apparence,
mais qui supposent pourtant un métier
bien acquis et un certain tour burlesque
de l'imagination, ils arrivèrent à réali-
ser une des compositions des plus ori-
ginales.

Pour finir, un scherzo de Tchaikows-
ky montra que chez ces vrais artistes,
la virtuosité n'exclut ni l'aisance, ni la
légèreté.

Des costumes très riches et de bon
goût, un pianiste qui remplit avec dis-
tinction la tâche d'accompagner les
danseurs et qui lui-même, en soliste, en-
leva brillamment quelques morceaux de
Chopin et de Liszt, contribuèrent à la
belle unité du spectacle, un des meil-
leurs que nous ayons vus sur la scène
de DOtre théfore. G. P.

Tournée Krasensky
L'air maintenant bien connu et chan-

té partout « Ich kusse ihre Hand , Ma-
dame », a inspiré à Jean Gilbert une

i
'olie opérette , à la musique alerte, sans
leaucoup de prétention , mais très plai-

sante. Le livret , de son côté, sans va-
loir beaucoup mieux que ce qu'on fait
dans ce genre, ne manque certainement
pas de trouvailles jolies et de scènes
bien faites.

L'interprétation a généralement sa-
tisfait le public qui a peut-être préfé-
ré les voix masculines aux voix fémi-
nines. Heinz Holly composa un excel-
lent comte Beltrami, Lôrring et Edy
Russosky esquissèrent de leurs person-
nages des silhouettes amusantes et Mlle
Wenke détailla avec bonheur les airs
qu'elle chanta.

L'orchestre, par contre, reste assez
faible. Mais on ne peut guère deman-
der davantage à trois musiciens et en
somme, ce spectacle fut bien accueilli
par le public. Il le méritait du reste.

CORRESPONDANCES
(Lt journal rit trot ton opinion

i regard das Itllrtt par aissant sous ctltt s—oriq **4

¦ En marge d'une élection
Vauseyon, le 24 novembre 1929.

Monsieur le rédacteur,
Ayant fonctionné comme membre du

bureau électoral do Serrières, à l'occasion
de l'élection des jur és fédéraux, j e me per-
mets de demander aux autorités compé-
tentes si vraiment il était nécessaire d'o-
bliger sept citoyens à se morfondre depuis
17 à 20 heures, samedi, et dès 8 heures à.
midi , le dimanche, pour denx électeurs,
vous lisez bien, deux électeurs, qui ont
bien voulu se déranger, sans omettre les
sept membres du bureau de dépouillement
convoqués pour Je dimanche, à midi. Ces
messieurs, du reste cela se conçoit, ont
vite expédié leur besogne, grâce au pré-
sident compétent, actif et débrouillard
quo l'on avait nommé en l'occurence.

Je n'ai naturellement pas l'intention
d'accuser personne de cette quasi totale
abstention et ne saurais avoir , ainsi que
mes collègues du bureau — je l'espère du
moins — aucune rancœur en mon âme
envers les magistrats et fonctionnaires qui
ont fait strictement leur devoir en nous
convoquant.

Mais no pourrait-on pas, à l'avenir, mal-
gré les ordres venus de Berne, prendre des
dispositions pour qu 'une pareille élection
se fasse tacitement 1 sans compter les
frais occasionnés, on éviterait ainsi de dé-
ranger nombre de dévoués citoyens ne de-
mandant pas mieux que de garder le lit
une heure de plus que d'habitude par un
pluvieux et morose dimanche d'automne,
précédé d'une laborieuse semaine '

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
aveo mes remerciements anticipés, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

Maurice AEGEETEE.

Autour de l'affaire Guinand
Retrait de plainte

La séance du comité central de la fé-
dération suisse des avocats qui devait
avoir lieu dans quelques jours à Berne
pour examiner la plainte de l'avocat
Fick contre Guinand a été contreman-
dée. Il parait que M. Fick a retiré sa
plainte.

Est-ce qu'il aurait été, lui aussi, dés-
armé par celui qu'il poursuivait ?

Après le crime d'Onnens
Mme Jeanmonod n'est pas morte

Nous avions annoncé hier, sur la foi
d'une information d'agence, que Mme
Jeanmonod, la grand'mère, avait suc-
combé à l'infirmerie d'Yverdon.

Il n'en est rien , heureusement, Mme
Jeanmonod , qui était sans connaissance
lorsqu'elle a été transportée à Yverdon ,
est revenue à elle à l'infirmerie. Son
état n'en demeure pas moins très grave.
La balle, qui a traversé le cerveau, n'a
pas pu être extraite.

Quant aux blessures de M. et Mme
Jeanmonod jeunes, elles sont heureuse-
ment en voie de guérison.

CERNIER
Sapeurs-pompiers

La Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers a eu, dimanche à Cernier, son
assemblée annuelle des délégués à la-
quelle participèrent une soixantaine de
membres.

Le rapport du comité a été l'objet
d'une intéressante discussion où l'on
releva le succès des cours organisés en
1929, dans les districts, pour l'instruc-
tion des sous-officiers ainsi que l'uti-
lité de certaines manifestations qui
poussent au développement rationnel
du service de défense contre l'incendie.
On approuva l'idée d'organiser, en
1930, un cours cantonal pour officiers,
avec l'espoir que le département des
travaux publics et l'établissement can-
tonal pour l'assurance immobilière
voudront bien , comme par le passé, y
accorder leur bienveillant appui. Enfin,
on s'intéressa à la question déjà débat-
tue et qui probablement sera résolue
dans un avenir rapproché de l'assu-
rance complémentaire des sapeurs-
pompiers destinée à couvrir les risques
d'accidents d'une façon plus parfaite
que ce n 'est le cas aujourd'hui.

Casino de la Rotonde
CE SOIR A 20 HEURES 30

CONCERT
His Master's Voice
avec amplificateur Mod. 600, oifert gratuitement
par la Maison HUG & Cie

Prière de retirer les billets au magasin vis-à-vis de la Poste

AVIS TARDIFS
Âula de l'Université

CE SOIR A 20 H. 30

[OéIU de IM H. OIHI
« Le sentiment maternel

dans la poésie féminine contemporaine».
Entrée : Fr. 1.65, timbre compris.

ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE LIBRE
Place d'Armes 1

Ce soir, à SO heures
IMPORTANT MESSAGE

de M. Phildius, directeur d'une école
biblique dans les Balkans.

Chacun est cordialement invité à cette
réunion.

OBSERVATOIRE DE NEDOHATEL
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Brouillards matinaux dans la plaine.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.2»

Cours des changes du 27 nov., à 8 h. 15
Parla , 20.26 20.31
Londres . . . . .  25.125 25.-145
New York , . . . 5.14 5.16
Bruxellea ..... 72.02 72.12
Milan . .. . . .  26.95 27.-
Berlin . . .. . .  123.27 123.37
Madrid . . .. .  70.— 70.40
Amsterdam . , . 207.80 208.—
Vienne . . . . .  72.44 72.54
Budapest . . . .  90.10 90.30
Prague . .. . .  *5.24 15.34
Stockholm . . . .  138.40 138.60

Ces cours sont donnés à titre Indicatf
et sans eneas:. ment

Madame Jules Beck et ses enfants :
Mesdemoiselles Elisabeth , Georgette et
Suzanne , Madame et Monsieur L. Caina-
dan-Beck , Monsieur et Madame Arthur
Beck-Haldenwang et leurs enfants :
Mesdemoiselles Edith et Odette Beck,
Madame Juliette Grisel-Beck ;

Madame A. Kocber et sa fille ; Ma-
dame E. David, ses enfants et petits-en-
fants , ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher et re-
gretté époux , père, beau-père , grand"
père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jules BECK
que Dieu a rappelé à Lui, après une
courte maladie, dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 25 novembre 1929.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, mercredi à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chemin de

Gratte-Semelle 7.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Madame Irène Reber-Luthi et son fils
Jean-Pierre ; Monsieur et Madame Jean
Reber ; Monsieur Charles Reber ; Ma
dame et Monsieur Paul Kaltenrieder ,
et leur fille ; Madame et Monsieur Emi-
le Rapo ; Monsieur et Madame René
Luthi et leurs fils, à Neuchâtel ; les fa-
milles Reber, Kunz , Mollet , Krâhen-
buhl , Ritz , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Jean-Albert REBER
leur bien-aimé époux , père , fils, frère ,
beau-frère, oncle et parent , survenu le
25 novembre, dans sa 34me année ,
après une longue maladie, supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 25 novembre 1929.
Repose en paix, cher époux et père.

L'incinération aura lieu jeudi 28 no-
vembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Immobilière 2.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Justin Jornod et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de

Monsieur Justin JORNOD
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 25
novembre, à l'âge de 73 ans, après de
pénibles souffrances.

Saint-Biaise, ce 25 novembre 1929.
Ses souffrances sont terminées!
Du triste mal il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est de régner aveo Jésus.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Saint-Biaise, le mercredi 27 cou-
rant, à 1 heure et demie.

Domicile mortuaire : rue des Moulins.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Les parents, amis et connaissances
de

Madame Marie HUMBERT
née CONVERT

sont informés que Dieu l'a reprise lua-
di, le 25 novembre, dans sa 77me an-
née.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu le mercredi

27 novembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice de la

Côte, Corcelles.

Mademoiselle Emma Callias, à Esta-
vayer ; Monsieur et Madame A.-H. Cal-
lias et leurs enfants, èc Montreux ; Mon-
sieur et Madame R. Callias et leurs en-
fants , à Lyon ; Madame et Monsieur
H. Preitner-Callias et leurs enfants, à
Lausanne, ont la grande douleur de
faire part de la mort de

Madame veuve Emma CALLIAS
née REDLER

décédée, munie des sacrements de l'E-
glise, le 25 novembre 1929. s

L'enterrement aura lieu le mercredi
27 novembre, à l'église d'Estavayer-le-
Lac, à 10 heures et quart.

Selon la volonté de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil.

Messieurs les membres actifs, hono-
raires et passifs de l'Harmonie de Neu-
châtel sont informés du décès de

Madame
veuve Alexis MATTHEY

mère de Messieurs Alexis et Charles
Matthey, à Genève , leurs dévoués an-
ciens membres actifs et honoraires.

I-e Comité.


