
Un roman né cl nisaiiÉ et décevant
de M. C uno Mofer

Jamais encore Je n'ai éprouvé pa-
reil embarras à porter un jugement sur
un ouvrage que je viens de lire. Il s'a-
git de l'épais roman d'un compatriote
de la Suisse allemande, M. Cuno Hofer:
« Mon histoire et celle de mes hôtes >
(1). Le motif de ma perplexité est la
dualité d'impression qu'il m'a laissée :
d'un côté, je n'ai pas cessé une minute
de lire ces 520 pages avec l'intérêt le
plus soutenu , et pourtan t, arrivé à la
dernière, je n'ai pu me libérer d'une
déception qui commença à se dessiner
dès le premier tiers du volume. Si j'es-
saie d'analyser cet élément négatif , il
me semble y découvrir deux facteurs
complémentaires issus tous deux d'une
psychologie assez différente de la mien-
ne et, comme il me parait aussi, de
celle des lecteurs français.

Du commencement à la fin, l'auteur
nous tient immergé dans un symbolisme
qui prête, certes, à son œuvre une por-
tée très humaine et assez profonde,
mais qui n'est pas sans fatiguer le lec-
teur parce qu'à la longue il s'en dégage
quelque froideur faisant regretter la
chaleur de la vie plus réelle. Il a, en
outre, l'inconvénient — et il n'est pas
petit pour qui goûte la littérature fran-
çaise — de négliger la psychologie du
personnage principal. Le livre fermé, on
n'a pas, en effet , l'impression de con-
naître vraiment celui qui écrit sa pro-
pre histoire ; apparemment et extérieu-
rement, M. Hofer raconte la vie de trois
êtres, mais en réalité, Cleve et Loan,
les deux amis du héros, ne sont que- les
deux tendances qui se disputent en
celui-ci, les deux mondes entre lesquels
il balance jusqu'à ce que, vers la fin
de sa vie, il trouve le moyen de les
concilier.

Deux fois orphelin, élevé par un vi-
sionnaire qui lui fait entrevoir le
royaume des esprits tel que les anthro-
posophes l'ont créé, il essaie, lancé
dans la vie, de poursuivre le rêve chi-
mérique de briser toute attache avec
la matière. Il ne réussit qu'à épuiser
ses forces et succomberait sans l'inter-
vention providentielle de deux jeunes
gens, Cleve et Loan précisément, qui,
par leur secours dévoué, l'obligent à
compter désormais avec le monde sen-
sible. Toutefois, il lui restera toujours
de son passage dans le surnaturel une
nostalgie qui le distinguera de ses amis
et le poursuivra jusqu'à sa mort.

Quelle voie choisira-t-il maintenant
qne le voilà plongé dans la réalité ma-
térielle ? Il commence par tâter de la
vie des sens, mais il ne saurait s'en
contenter et une déception amoureuse
l'en guérit, ainsi que l'appui d'un an-
cien courtisan désabusé et bienveillant
dont la pensée, parallèle au souvenir
de l'anthroposophe illuminé, l'accompa-
gnera dans cette nouvelle période de
son existence. Cet écueil évité, il se
trouve à un carrefour d'où partent
deux routes opposées : l'une représente
une vie d'action et l'autre une vie
contemplative. C'est à partir de ce mo-
ment que la personnalité du héros s'é-
vanouit pour se fondre successivement
dans celle de Loan qui a choisi le pre-
mier mode d'existence, puis dans celle
de Cleve qui a préféré le second.

Mais cette opposition — c est là un
des charmes du roman — est représen-
tée avec une force de pensée, une ri-
chesse d'images, un don d'observation
précis et évocateur qui nous valent des
tableaux extrêmement vivants, parfois
même saisissants, tant ils sont à l'é-
chelle de la réalité. D'un côté, le mon-
de des conspirateurs où Loan déploie,
au péril de sa vie, son insatiable besoin
d'activité : faisant tomber les hommes
influents dans des pièges préparés avec
Une minutie machiavélique, renversant

les ministres par des intrigues savan-
tes, cultivant avec passion le duel,
amassant la poudre, le plomb et le poi-
son dans leurs caves, élaborant dans
le secret d'une tour de château des
plans de révolution organisés avec un
soin génial ; en un mot, l'action brutale
et sans pitié au service d'une noble
cause. La république des artistes, d'au-
tre part, où Cleve jouit d'une autorité
incontestée, pour se complaire dans
l'admiration du beau, n'en a pas moins
ses ombres aussi : chacun est fort satis-
fait de ses propres œuvres et traite
avec une admirable inconscience son
collègue d'idiot et son rival de bousil-
leur ; ce n 'est encore que ridicule, mais
cela devient grave lorsqu'ils entrepren-
nent d'enseigner comment l'homme de-
vrait être et qu'ils prétendent réformer
le monde tout comme les révolution-
naires qu'ils méprisent.

Et pourtant , tous deux ont raison :
l'un d'admirer l'action qui manifeste la
personnalité ; l'autre de célébrer l'être
qui préside à l'action, qui est l'affir-
mation de la personnalité avant tout
acte, qui est en perpétuel exemple à
tous. N'est-il pas possible de s'élever
au-dessus de ces points de vue particu-
liers, de les confondre dans une philo-
sophie, dans une morale plus compré-
hensives, afin que, se complétant l'un
l'autre, on réussisse à éviter les extré-
mités fâcheuses auxquelles forcément
chacun aboutit lorsqu'il est pris isolé-
ment et tout simplement parce que le
monde sensible où nous vivons n'a rien
de la perfection dont les anthroposo-
phes ont rempli leur univers surnatu-
rel. C'est là le problème dont la solu-
tion est poursuivie tout le long du ro-
man de M. Hofer et atteinte à sa der-
niège page : à la limite de leur vie,
Loan rêve de devenir un artiste et
Cleve s'imagine qu'il est à la tête d'une
armée. Mais pourquoi faut-il que ces
deux vieillards semblent tombés en en-
fance ? Cela affaiblit la conciliation
que M. Hofer prétend nous offrir ; ou
bien, peut-être, veut-il insinuer qu'elle
est impossible, du moins dans le monde
de Cornélius ?

Je m'en voudrais de terminer ici ces
quelques notes sans dire encore com-
bien certains portraits sont tracés de
main de maître, tel celui de Cornélius,
le courtisan misanthrope dont le scep-
ticisme se colore de générosité à l'é-
gard des trois amis partis à la con-
quête de la vie ; tel aussi celui , légè-
rement caricaturé, du pasteur attaché
autant aux" produits ¦ de son jardin
qu'aux vérités bibliques. Et je pense
surtout à la scène où, entendant la
mère de Cleve et le père de Loan se
disputer sur le sens de l'existence, le
héros du livre a soudain la révélation
de l'âme de ses amis et comprend que
leurs différences sont trop profondes
pour que leur affection n'en souffre
pas ; c'est alors qu'il prend la résolu-
tion de les rapprocher en conciliant
leurs « Lebensanschauungen », mot in-
traduisible qui signifie à la fois philo-
sophie, morale, principes.

Gros volume donc et œuvre de poids
où l'on trouve tout : pensée sérieuse et
beaucoup d'esprit, graves questions et
tableaux piquants, symboles et hommes
bien en chair. Mais éloigné de ce qu'un
cerveau latin considère comme la per-
fection, en raison de la prépondérance
du symbole sur la réalité sensible, phy-
sique ou psychologique. Je ne serais
pas étonné, en revanche, que la criti-
que allemande fit le plus grand cas de
cet ouvrage. R..Q. FRICK.

(1) Meine Geschichte und die meîner
GSste. Amalthea-Verlag, Wien und Zurich.

Au jou r le jour
Un Italien bien connu comme journa-

liste et comme fasciste, M. Missiroli,
.̂ ent de publier un livre intitulé _ Date
a Cesare » et destiné à jeter un jour
nouveau sur les accords de Latran puis-
qu'il contient les schémas des projets
proposés par le Saint-Siège dans la pé-
riode finale des négociations avec le
gouvernement fasciste.

De ces projets, l'un se rapportait
au traité et l'autre au concordat. Ils
sont intéressants en ce qu 'ils montrent
la fermeté dont fit preuve le chef du
gouvernement italien au cours et jus-
qu'à la fin des tractations. Le corres-
pondant du Temps à Rome le note
dans les termes suivants :

On se rappelle entre autres que le
premier rapport de M. Mussolini sur les
accords entre l'Italie et la papauté
constatait que le Saint-Siège avait ré-
clamé en premier lieu la souveraineté
effective sur un territoire de plus de
5 km. carrés, y compris la villa Do-
ria Pamphili , et que cette demande
n'avait pas été acceptée par le gouver-
nement italien. En montrant que, loin
d'obtenir ces cinq kilomètres carrés,
le Vatican n'en avait pas même reçu la
moitié d'un , nous avions relevé , à l'épo-
que, que certaines paroles prononcées
par Pie XI et disant qu 'il « avait de-
mandé le moins possible de territoire

E
oUr des raisons qui lui semblaient
orines », reflétaient assez mal l'aspect

réel qu'avaient eu les négociations.
Nous ne croyions pas si bien dire.

Le projet de traite dressé par le Va-
tican contient , en effet , à l'article 3,
le passage suivant :

« Pour que le Saint-Siège puisse dé-
rouler en absolue indé pendance et en
complète liberté l'activité qui lui est
propre , l'Italie lui cède avec juridic -
tion souveraine et exclusive une zone
de territoire qui se compose du palais
du Vatican avec la basilique de Saint-
Pierre et de tous les autres édifices ,
jardins et terrains annexes et indépen-
dants , de la villa Pamphili et de la zone
de terrain qui met en communication
directe le palais apostolique et la dite
villa. Les limites du territoire sont très
exactement déterminées par le plan
joint au présent traité. »

A relever, d'autre part , que ce projet
ne fait aucune allusion à un statut spé-
cial pour la place de Saint-Pierre. On

peut en déduire que la papauté avait
demandé d'abord qu'elle fût entière-
ment comprise, sans aucune servitude ,
dans le nouvel Etat de l'Eglise. Or, le
traité signé à Saint-Jea n-de-Latran
comporte , comme on le sait , que la cé-
lèbre place, tout en passant sous la
souveraineté du Vatican , est concédée
en usage perpétuel au gouvernement
italien (voir les détails à l'article 3 du
traité définitif) . Un autre avantage
remporté par l'Etat italien au cours
des tractations avec le Saint-Siège con-
cerne la partie financière. On sait que
dans le traité définitif , la contribution
de l'Italie a été fixée à un milliard 700
millions de lires. Or, le projet élaboré
par le Vatican dit à ce sujet :

« A l'égard de la dotation annuelle
qui avait été assignée au souverain pon-
tife par l'article 4 de la loi italienne du
13 mars 1871 (loi des garanties), et qui
n'a jamais été versée, étant donné les
confiscations faites par l'Etat italien
au détriment de l'Eglise catholique,
étant donné également les besoins éco-
nomiques de l'Eglise , l'Italie s'engage à
verser au Saint-Siège la somme de deux
milliards de lires. _ •

En somme, sur ces deux points es-
sentiels — et prochainement nous au-
rons l'occasion d'en signaler d'autres —
la thèse italienne et fasciste l'a entière-
ment emporté sur celle de la papauté.
Le « duce » a d'ailleurs toujours répété
que l'idée fondamentale qui a guidé les
négociations du côté italien n 'admettait
pas qu 'il pût être question de céder
même la zone la plus minime du ter-
ritoire , à l'exception de celle déjà en
possession du Saint-Siège et que ce qui
permit l'heureuse issue des pourpar-
lers fut que le Saint-Siège entra finale-
ment dans cet ordre d'idées. En résu-
mé, au cours des négociations qui ont
précédé la signature du traité de La-
tran , l'Eglise a diminué peu à peu ses
prétentions à l'égard de l'Italie et aban-
donné des positions qui lui semblaient
d'abord essentielles. La preuve en est
dans les nouveaux documents publiés.
Voilà donc , semble-t-il, un fait histori-
que dûment acquis.

ECHOS ET FAITS DIVERS

Des faux-policiers
M. Laurent, infirmier, fut abordé, le

20 octobre dernier, sur le quai de la
Bibliothèque à Lyon, par deux hommes
qui, se disant inspecteurs de la sûreté,
lui demandèrent ses papiers. M. Lau-
rent , qui ne les avait pas sur lui, pro-
posa aux inconnus de l'accompagner
chez lui, afin de s'assurer qui il était.
Ainsi fut fait. Mais les prétendus poli-
ciers, sous prétexte de perquisition, vo-
lèrent 700 francs à M. Laurent.

L'un d'eux, Gabriel Guigue, dix-huit
ans, ajusteur, revint le 3 novembre che?
l'infirmier et lui déroba 1000 francs.
Deux jours plus tard , il recommença et
s'empara de 800 francs. Il serait revenu
une quatrième fois avec son complice,
si M. Laurent ne s'était enfin décidé à
aller chercher des agents. Guigue fut
écroué ; son complice parvint à pren-
dre la fuite.

Un fiasco
Dans les milieux aéronautiques bri-

tanniques, où depuis plusieurs semai-
nes déjà on déclarait que le « R-101 »
ne répondait pas aux espoirs de ses
constructeurs, on parle ouvertement
maintenant du « fiasco » de ce dirigea-
ble et probablement aussi de son frère
jumeau , le « R-100 », qui doit recevoir
le baptême de l'air dans quelques jours.

D'après ces experts, le « R-101 » n'est,
commercialement parlant, d'aucune uti-
lité, et, d'autre part , on sait qu'il n'a-
vait pas été question de lui faire rendre
des services d'ordre militaire. L'aéro-
nef n'a ni la vitesse, ni la force ascen-
sionnelle , ni enfin le rayon d'action né-
cessaires.

Les essais de navigabilité, faits d'a-
bord avec les moteurs dont il- était

muni à l'origine, puis avec d'autres mo-
teurs, ont démontré que le « R-101 > ne
peut avancer que très lentement contre
un vent de 45 kilomètres à l'heure, s'il
a à bord un chargement utile. La
consommation d'essence est alors si
grande qu'il serait impossible au diri-
geable d'effectuer un long raid sans se t
ravitailler.

Il est à noter que dans les milieux
officiels, on ne veut pas reconnaître
que le « R-101 » cause un grand désap-
pointement et l'on garde le ' plus grand
secret sur les modifications importantes
qui, sont actuellement faites au diri-
geable.

Comme au cinéma
Près cle Kansas-City, deux bandits

armés ont intimé l'ordre à un gardien
d'ouvrir un hangar où se trouvaient
des aéroplanes. Les hommes masqués
pénétrèrent et sortirent un avion sur
lequel ils s'enfuirent ensuite dans les
airs. L'àlar'mç aussitôt donnée n'a pas
encore pertïiis de retrouver leur piste.

Voyage inconfortable
A l'arrivée du rapide n° 6 Vintimille-

Paris en gare de Lyon-Perrache, on a
trouvé en gare de Perrache, à cheval
sur un boggie de vagon-lit, un jeune
Hongrois, Josef Juhasz, vingt ans. Il
s'était rendu en Suisse, mais là, sans
papiers et sans argent , sur le point
d'être arrêté, il s'était enfui à Paris.
Après maintes péripéties, il avait
échoué en Espagne. Mais nulle part, il
n'avait trouvé à s'occuper. Etant par-
venu à se cacher dans la soute à char-
bon d'un paquebot qui le déposa di-
manche à Marseille, il avait quitté le
bateau sans être vu et avait pensé à re-
gagner son pays par la Suisse en s'ar-
rêtant à Lyon. C'est alors qu'il tenta
son dangereux voyage et qu'il fut ar-
rêté, j

J__es nouveaux tinuferes et cartes
JPr© Juventute

Depuis assez longtemps et de divers
côtés, Pro Juventute avait été sollicité
d'émettre des timbres à paysages suis-
ses. Ceux qui exprimaient ce désir ne
connaissaient pas — on ne pouvait l'exi-
ger d'eux d'ailleurs — les difficultés
d'ordre technique qui s'opposaient à sa
réalisation. Bien qu 'aujourd'hui encore
les ateliers où s'impriment les timbres
suisses ne soient pas outillés pour ce
genre de travaux , les postes fédérales
n'ont pas voulu se refuser plus long-
temps à satisfaire ce désir du public et
voilà comment Pro Juventute pourra
mettre cn vente dès le 1er décembre une
belle série de paysages.

Les vignettes de 5, 10 et 20 centimes
représentent trois paysages très diffé-
rents, mais typiques de notre pays _ un
lac tessinois, le petit lac alpestre situé
près d'Engelberg et une vue de hautes
cimes dans les environs de Zermatt.
Quant au timbre de 30 c, il est' dédié
à la mémoire de Nicolas de Flûe, dont
il reproduit la tête si expressive, au re-
gard perçant . L'auteur de cette vignette
est Antoine Stockmann , de Sarnen , un
descendant de Nicolas de Flûe.

C'est de nouveau à l'œuvre d'un pein-
tre tessinois, Luigi Rossi, que Pro Ju-
ventute emprunte les sujets de ses car-
tes postales. L'artiste nous transporte
dans des sites à mi-hauteur entre les
lacs et la haute montagne : un chemin
sous bois, à flanc de coteau, une cha-
pelle isolée avec son clocher élancé d'où
la vue s'étend sur les collines avoisinan-
tes toutes bronzées déjà par l'automne
avancé, un hameau niché dans le fond
d'un vallon entre des pentes couvertes
de sapins, la cueillette des pommes dans
un verger et, scène intime, une jeune
mère faisant mouvoir du pied le ber-
ceau de son enfant et qui, le regard
perdu clans le ciel, rêve peut-être à l'a-
venir du bébé ou au père absent, telles

sont les scènes reproduites par les cinq
cartes aux riches couleurs que chacun
est invité à acheter aux aimables ven-
deurs et vendeuses qui viendront les
leur offrir à domicile la semaine pro-
chaine. Une série très bien venue cle
cartes pour vœux, dont chacune est in-
sérée dans une enveloppe discrètement
décorée sera appréciée de ceux qui
n'aiment pas écrire beaucoup.

Pro Juventute -prati que, on le sait, lors
de ses ventes de timbres et cartes, un
roulement qui, de trois en trois ans, as-
signe le même but à la distribution du
produit. Cette année-ci ramène comme
but de la vente la protection de l'enfan-
ce en âge de scolarité. Pour l'enfant  bien
portant , ce seront : les distributions cle
vivres et de vêtements aux écoliers in-
digents, les bibliothèques scolaires , les
caisses d'excursions, les terrains de jeux ,
l'utilisation des loisirs pour l'enfant ma-
lade ou débile, les colonies de vacances,
les écoles en plein air, les cures d'air ,
les préventoria et les sanatoria infanti-
les; pour les anormaux et les arriérés,
les établissements qui s'en occupent.

Chaque district repartira son bénéfice
entre les unes ou les autres cle ces ins-
titutions au mieux des intérêts locaux et
son intervention servira grandement au
bien du pays, car on connaît l'importan-
ce primordiale de cet âge pour le déve-
loppement physique et moral de la per-
sonnalité. Les impressions reçues, les
habitudes contractées à cette époque de
la vie sont durables et marquent leur
empreinte sur toute l'existence ultérieu-
re de l'individu. On ne saurait donc en-
tourer de trop de soins l'éducation cor-
porelle et mentale des enfants "à l'âge
de scolarité et tous les efforts réalisés
dans ce sens méritent l'appui sympathi-
que du public, qui ne pourrait l'accor-
der plus efficacement qu'en achetant les
timbres ct cartes Pro Juventute'.

Encore l'alcool et l'automobilisme
(De notre correspondant de Zurich.)'

A peine l'émotion suscitée par l'acci-
dent d'automobile causé dimanche au
Limmatquai par un conducteur ivre s'é-
tait-elle un peu calmée que déjà l'on si-
gnale un nouvel accident du même gen-
re : un chauffeur pris de boisson ren-
versant une passante à la place de la
Gare. Mais cette fois-ci, le châtiment ne
s'est pas fait attendre : un monsieur qui
accompagnait la dame a incontinent ad-
ministré au chauffard une-correction qui
l'a envoyé à travers l'une des glaces de
sa voiture.

Quoi d'étonnant, étant donné la fré-
quence des accidents dus à l'alcool, que
l'on commence à se préoccuper sérieu-
sement de la situation créée par des
chauffards sans scrupule, et que l'on se
demande de quelle manière on pourrait
le plus aisément les mettre dans l'im-
possibilité de nuire ; il serait si simple,
n 'est-il pas vrai, de leur enlever le per-
mis de conduire, d'une manière défini-
tive ou non , selon les cas ; pourquoi ne
recourt-on pas plus souvent à cette me-
sure ? En attendant, il n'est pas sans
intérêt de voir ce que pensent les juris-
tes de toute la question ; et c'est pour-
quoi vous me permettrez bien de repro-
duire à l'intention de vos lecteurs quel-
ques-unes des considérations auxquelles
se livre, à ce sujet , dans la « Nouvelle
Gazette de Zurich », un homme de loi.

Celui-ci commence par constater qu'en
ce qui concerne la répression, le juge
n'a pas la possibilité de faire grand
chose lorsqu'il s'agit du cas d'un chauf-
feur ivre ayant occasionné un accident.
Appliquer à un automobiliste en état
d'ébriété une condamnation exemplaire?
Cela est vite dit , mais plus difficile à
faire, si extraordinaire que cela puisse
paraître. Le fait est que la jurispru-
dence place le juge devant un dilemne
insoluble. Elle réclame, en effet, que le
délinquant ivre soit traité avec d'autant
plus de mansuétude qu'il était plus avi-
né 1 Et si un individu a bu à un point
tel qu'il a perdu toute notion des choses,
cette même jurisprudence exige un ac-
quittement. Car la loi pénale pose com-
me principe que seul un personnage
conscient de ses actes peut être condam-
né. Si cette conscience est absente au
moment de l'accomplissement d'un acte
délictueux, il n'en peut résulter qu'un
acquittement, ou à tout le moins l'ap-
plication de circonstances atténuantes.
Il n'existe qu'un seul cas où il en puis-
se être différemment : c'est lorsqu'il y
a « actio libéra in causa ». comme , lors-,
que, par exemple, un individu ingurgi-
te force alcool pour se donner du cou-
rage ; il prépare son coup en pleine
conscience, mais s'enivre le sachant et
le voulant pour l'accomplir. Dans ces
conditions, il va de .soi que l'on ne
saurait mettre le délinquant ou le cri-
minel au bénéfice de circonstances at-
ténuantes.

Bref , l'on peut libérer de toute fau-
te un chauffeur ivre qui a provoqué un
accident ! Pour qu'il en fût autrement,
il faudrait commencer par modifier la
logique juridique. La seule mesure que
l'on puisse décréter, c'est celle qui con-
sisterait à prendre vis-à-vis des bu-
veurs, invétérés ou non , des mesures
préventives suffisantes ; la difficulté,
cependant , c'est d'atteindre le délinquant
occasionnel, alors qu'il est plus aisé de
s'en prendre à un individu connu par
ses habitudes d'intempérance. Et
cependant l'homme qui est sim-
plement pris de vin risque, au
volant d'une voiture, de . faire
infiniment plus cle mal qu'un chauffeur
qui a une « cuite » dans toutes les rè-
gles ; car l'homme ivre à rouler ne
restera pas longtemps au volant, parce
qu'il aura vite été remarqué et mis
dans l'impossibilité de nuire. En d'au-
tres termes, parmis les alcooliques, ou
les « alcoolisés » d'occasion, le chauf-
feur en goguette est de beaucoup le
plus dangereux, car rien , extérieure-
ment, ne le trahit, pendant un certain
temps tout au moins.

L'état qui se traduit par l'expression
« être légèrement éméché » ne frappe-
ra pas peut-être chez un piéton ; chei
un chauffeur d'automobile, au contrai-
re, cet état se manifeste immédiatement
par un ralentissement de la réaction
psychique, et c'est alors que la sécuri-
té de la route ou de la rue est le plus
dangereusement menacée. Il suffit qua
le sang d'un sujet contienne 1,28 °/» .
d'alcool pour qu'existe la légère ébrié-
té dont il vient d'être question, et c'est
à peu près à ce moment que le chauf .
feur commence à devenir dangereux.

A ce qui précède, il y a lieu d'ajou-
ter que la capacité de résistance varie
naturellement d'un sujet à l'autre ; che»
les uns, il suffira d'un verre de vin ou
d'une chope de bière pour amener le
déséquilibre mental. Dans ces condi-
tions, le plus simple serait de s'abste-
nir strictement d'alcool lorsque l'on est
obligé ensuite de conduire. Un très
grand nombre d'automobilistes ont pria
cette sage habitude, alors même qu'ils
savent apprécier à l'occasion un bon
verre de vin. Un automobiliste disait
dernièrement : « Je supporte très bieu
l'alcool, et il ne me déplaît pas de boi-
re. Mais lorsque je dois conduire, je ne
bois pas par principe, non pas seule-
ment parce que je crains qu'il m'arrivei
quelque chose, mais pour que person-
ne ne puisse, quoi qu'il advienne, mei
faire le reproche d'avoir dans le corps
fût-ce une seule goutte d'alcool pen-
dant que je suis assis au volant I »
Combien de malheurs auraient été évi-
tés, que de gens, victimes d'accidents»
vivraient encore, et combien d'estropiés
pour la vie il y aurait de moins si tous
les conducteurs avaient agi selon ce sa .
ge principe !

Et maintenant se pose la question «
Comment l'Etat peut-il empêcher les
gens alcoolisés de se mettre au volant
d'une voiture ? Quels moyens pour ce
faire a-t-il à sa disposition ? Il ne faut
guère compter sur une modification du
code pénal ; car il est évident que l'on,
continuera à s'en tenir au principe :
pas de condamnation pour un individu
qui n'a pas conscience de ses actes, ou
du moins application des circonstances
atténuantes, si cette conscience n'était
pas intégrale. L'on ne saurait, d'autre
part, considérer le simple fait d'avoir
trop bu comme un acte passible des tri-
bunaux, car cela mènerait loin. H faut
donc chercher autre chose, et cela
n'est pas si difficile, à tout prendre.
L'ordonnance concordataire prévoit .
l'article 12 que tout candidat au brevet
de chauffeur doit fournir un certificat
de bonnes mœurs, ce brevet ne pou-
vant être décerné à des personnes con-
nues comme buveurs notoires. Le rè-
glement de police zuricois sur la circu-
lation des véhicules à moteurs stipule
(art. 18) qu'un chauffeur ivre doit être
empêché de piloter son véhicule ; la
police étant alors obligée d'intervenir.
Or, ne pourrait-on pas aller plus loin,
et ne décerner le permis de conduire
qu'aux candidats qui s'engagent à ne
pas consommer de l'alcool avant de
monter dans leur voiture 1 La sanc-
tion consisterait dans le retrait défini-
tif du permis si le chauffeur violait cet
engagement, et une amende salée pour-
rait être en outre appliquée ; ceci, bien
entendu, qu'il y ait eu accident ou non.
A certaines heures de la nuit, par exem-
ple entre 23 beures et une heure, des
contrôle de police auraient lieu ici et
là, et tout conducteur serait obligé de
se soumettre à un examen (prélèvement
d'une goutte de sang), qui permettrait
sans peine de se rendre compte s'il y a
eu ou non consommation d'alcool. Tra-
casserie policière I dira-t-on peut-être ;
mais peu d'automobilistes ayant pour
les piétons les égards que ceux-ci mé-
rite — la route appartient à tout le
monde ! — se regimberont contre cet-
te « tracasserie » 1

L'on pensera ce que Ion voudra de
cette suggestion ; elle vaut dans tous
les cas la peine d'être discutée.

Revue de ia presse
Qui succédera à M. Jaspar ?
Le correspondant belge du Matin

écrit au sujet de la crise ministérielle :
Une réunion du conseil national du

parti libéral est convoquée pour di-
manche prochain , à Bruxelles. D'ici là,
ses membres appartenant à l'ancien ca-
binet pensent rallier une majorité qui
leur faisait défaut ces jours derniers.

Démissionnaires et libres de tous en-
gagements, ils auront peut-être plus de
chance et, dès lundi prochain , un nou-
veau gouvernement pourrait être formé
qui ressemblerait beaucoup à celui dont
le roi vient d'accepter la démission. On
prévoit , en effet , que seul un gouverne-
ment Jaspar peut succéder à celui qui
disparait.

Une combinaison d'union nationale,
groupant catholiques, libéraux et socia-
listes, est , certes, considérée comme
idéale pour régler le problème du bi-
linguisme, et pour expédier les affaires
courantes à la veille du centenaire de
l'indépendance de la Belgique. Mais un
idéal est une chose et la réalité en est
une autre.

Outre que les socialistes à la suite
d'une décision de leur récent congrès ,
refusent toute collaboration au gouver-
nement avant une nouvelle consultation
électorale, ils formuleront certainement
avant de consentir à faire partie du
gouvernement des exigences inaccepta-
bles et qui rendraient impossibles les
réformes promises par le cabinet dé-
missionnaire.

Une coalition catholique socialiste se
heurterait aux mêmes difficultés.

Certaines gens reprochent à M. Jas-
par de n'avoir pas.consenti anx libé-
raux le délai cle huit jours qu 'ils de-
mandaient avant de faire connaître leur
décision , mais le premier ministre avait
pris l'engagement formel de déposer
mardi dernier , son projet à la Chambre
et il a cru ne pouvoir s'y dérober sous
peine de manquer gravement à l'As-
semblée.

Les groupes catholiques du Parle-
ment, en un ordre du jour voté hier
après-midi, ont l'ait confiance au chef

du -gouvernement démissionnaire
^ 

et
formulé l'espoir qu'il serait chargé de
former le nouveau cabinet.

Les groupes socialistes ont simple-
ment décidé que leur conseil général
examinerait incessamment la situation
politique.

Les libéraux attendent leur réunion
de dimanche prochain.

Du Figaro, sous la signature de M. A.
Chaumeix :

Le journal , qui représentait la pensée
politique de Stresemann, la « Gazette
de Cologne », vient de publier un arti*
cle d'une grande importance. Il s'agit
de la liquidation de la guerre et, en
particulier, de la Sarre. Depuis trois
mois, l'Allemagne s'exprime sur ses
projets avec une franchise brutale. Ou
ne lui reprochera pas de ne pas nous
avoir prévenus.

« L'Allemagne, dit-elle hardiment, né
s'est pas rendue à Paris en qualité de
demanderesse : c'est un partenaire qui
vient prendre part en égal à une dis-
cussion économique. » Comment se pré-
sente donc la négociation ? En France,
on sait que le régime de la Sarre, tel
qu 'il a été fixé par le traité de Versail-
les, peut durer jusqu'en 1935, et qu'à
cette époque un plébiscite décidera du
sort de la Sarre qui peut devenir fran-
çaise ou allemande, on garder son pré-
sent statut. En Allemagne, on considère
que l'objet de la conversation prématu-
rément ouverte est , non un règlement
satisfaisant pour tous les pays, mais la
réincorporation totale, économique et
politi que du territoire à la souveraineté
allemande, et c'est à cette condition que
l'Allemagne fera des concessions com-
merciales. Lesquelles ? La « Gazette de
Cologne » ne s'explique pas. Elle se re-
fuse à prévoir une organisation inter-
nationale des mines. Elle réclame donc
le rachat , mais elle ne dit pas com-
ment l'Allemagne paiera. Elle affirme
que la France fera une bonne affaire,
sans fournir aucune explication.

On aimerait savoir comment, en
France, le gouvernement conçoit la né-
gociation qu'il a eu l'imprudence de
laisser auvrir•

Exigences allemandes

ABONNEMENTS
lan 6 moU 3 mois Imots

Franco domicil 15.— 7.50 3.75 t.30
Etrange r 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays, t informer an bnre au du ionmaL
Chang. d'adresse 50 e. Idem p' vacances 50 e. par moi» (Tabsen _i
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c.V

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

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

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

__n ame page :
Les avis officiels , enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En f >me page :
Politique et information générale.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale .

Vous trouverez...

Livré à la circulation des trains depuis le 15 novembre, ce pont est d'une seule
arche en béton armé. Il remplace l'ancien pont en fer; sa reconstruction fait
partie de toute une série de travaux préparatoires en vue de la prochaine élec-

trification cle la ligne Bienne, la Chaux-de-Fonds, le Locle.

L'ancien pont
^_J%_î__«___5_0!_______.

Le nouveau pont

Le nouveau pont du Taubenloch à Bienne



Jeune iille de as arts,

cherche place
facile

où elle aurait l'occasion de pren-
dre des leçons de français. Entrée
commencement décembre. Bons
traitements désirés. Adresser of-
fres & Rosa Mani, Splezmoos-
Si)lcz. JH 6460 B

JEUNE FILLE
de 18 ans, parlant français et al-
lemand, cherche place pour ser-
vir dans un bon . café ou ' restau-
rant. — Demander l'adresse du
No 249 au bureau de la Feuillo
d'avis.

Bonne à tout faire
cherche remplacement. S'adresser
par écrit à Mlle B. J., chez Mlle
Weber , Ecluse 18.

PLACES _
Ou demande une

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

Famille distinguée de Saint-
Gall, avec trois enfants, cherche

JEUNE FILLE
de langue française, honnête et
capable, comme femme de cham-
•bre. S'adresser aveo références et
photo & Mme Widmer , rue Du-
four 43, Saint-Gall.

Apprentissages
Maréchal

On cherche une place d'ap-
prenti maréchal pour un jeune
homme de 16 ans, fort et ro-
buste. — S'adresser à Ad. Hum-
bert-Droe, Ligniéres. Téléph. 7.

EMPLOIS PiV ERS
Demoiselle cherche place dans

magasin comme

aide-vendeuse
supplémentaire pendant le cou-
rant de décembre.

Demander l'adresse du No 2B4
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fllle sérieuse, très dé-
brouillarde et commerçante cher-
che place de

vendeuse
dans n'Importe quel commerce.

Demander l'adresse du No 263
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

]en gap
pour commissions et petits tra-
vaux. Entrée Immédiate. Ecrire
case postale 5874, Neuchâtel.

Jeunes f ailes
pour différents travaux d'horlo-
gerie seraient engagées par la
Fabrique de Balanciers Thiébaud ,
a Saint-Aubin. — Bonne rétrl-
butlon Immédiate. P 2577 N

Jeune homme
de 18 ans cherche place de do-
mestique _ la campagne, n sait
traire et connaît tous les tra-
vaux de la campagne. — S'adres-
ser à Mme Gr&nlcher-Wenker,
Champion. 

On cherche une

lingère
pour trousseaux, et une

apprentie brodeuse
à la machine. — M. et H. Denn-
ler, Seyon 12, 1er.

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 &
Charles Gelsslklhler, à Peseux.

Pour arriver, il faut des re
lations. Pour avoir des re
lations, faites dc la publi
cité.

r ~- —

LOGEMENTS
Ecluse, h. remettre appartement

de trois chambres, complètement
remis _ neuf. Etude Petitpierre
& Hotz.

Cassardes, & remettre un Joli
petit logement d'une chambre,
cuisine et bûcher, remis à neuf.
S'adresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 18.

Rue Pourtalès
A louer pour le 24 décembre,

bel appartement de quatre cham-
bres, complètement remis à neuf.
S'adresser rue Pourtalès 4, Sme.

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

A loner à proximité
de la gare, apparte-
ment confortable de
Quatre chambres. Tue
étendue. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A LOUER
ao Vauseyon

__vières No 6. belle situation à
proximité d'un arrêt du tram, unbel appartement de trois cham-bres, cuisine et dépendances, re-mis a neuf , disponible pour le 24janvier ou époque à convenir. —S'adresser au chantier de com-
bustlbles MAILLEFER, Neuchâtel

Office du logement
4. rue du Concert. Inscriptions etadresses de logements et cham-
bres & petit tarif.

A louer pour cause de départtm

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

CHAMBRES
Chambre indépendante avec

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

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffage. — Beaux-Arts 1,
Mme Gueniat, 2me. c.o.

PENSIONS
CHAMBRE

»vec bonne pension. Mme Ren-
ier, faubourg du Château 1.
Jolies chambres et bonne pension
Chauffago central. Bains. Prix
130-150 fr. — S'adresser Bardet,
Stade' 10. c.o.

LOCAT. DIVERSJS
GARAGE, à remettre à proxi-

mité du centre de la ville. Etude
Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
On cherche pour le 24 Juin

1930,

appartement
six-sept pièces. Faire offres _ E.
Bourquin, avocat. Terreaux 9. -.. '._.

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 âgée de 22 ans cher-
xhe place de

VOLONTAIRE
.pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée Immédiate. — S'a-
dresser & Mary Capraro, Kâgis-
-wii (Obwald).

H ENORME ARRIVAGE DE M
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MODE """"'¦ ' '~~""8"'' '̂
Vendeuses expérimentées demandées

Places stables. Entrée à convenir. Grands Magasins i
Walther , Vevey, ancienne Maison Grosch & Greiff.
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AVIS DIVERS
RÉO UV ERTU RE

CHARCUTERIE'DE CAMPAGNE
_______ l!W |MiLL_____ ^_yM̂ B̂__^

' H, PELLA'l 'ON

mS\mmmTt Moulins 4
Poules, poulets, lapins, pigeons du pays

Escargots, choucroute, compote, etc.
Tétégh, 13.15 ST Ï̂SSù. -

Le samedi, comme d'habitude, banc au marché, devant le Sans Riva

f| Pantoufles chaudes . .  1.90 2.90 3.90 4.90 J
| Pantouf. façon poil chameau 3.4S 4.90 6.90 Ij
j Confortables . 5.90 8.90 9.80 10.80 12.80 1
i Moscovits . « ¦. 9.80 10.80 I

Cafignons feutre montants 6.90 7.50
Cafignons galoches 31-35 4.90
Cafignons galoches 36-39 » , , . .  6.90. . . _ .. _

KURTH W8\
:
i

W y W r J
NEUCHATEL g _̂>;<g 

|
Armée du Salut - Ecluse 20

Vendredi 29 novembre, à 20 heures

Réunion publique
présidée par

le Co-onel Hauswirth
accompagné du s/capitalue Cachelin

Invitation cordiale à tous.

/Epositio ii X
/ de gravures neuchâteloises \
/ r l'Hôtel du Soleil à Neuchâtel \

m entrée libre V

/ les 1er et 2 décembre 1929, dès 10 h. \

S  ̂ le moment
/ Ê  d'acheter

]

U ~ j  nn

Chapeau de feutre moderne
à prix avantage ux

ISTOS PIR IX R_ E€__ LAJIIE ;
n i i *—¦ • • ———-»»-M __-_ _ _-»»__-J»-____-__, ^! i
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85 Qu y85
Joli assortiment tle teintes et formes nouvelles

Aux ARMOURINS
S. A. — NEIJCHATE -Li

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

trois produits Innova sans pareil.

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

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

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

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

Biaise : Pharmacie Zintgraff. Fleurier : Droguerie Schori.
Travers : Epicerie Oppliger. Couvet : Quincaillerie Simon.
Brot-Dessous : Epicerie A. Warth.

Salle du Conservatoire de Neuchâtel
Mardi 3 décembre 1929, à 20 h. 15

COMCERT
—' ¦ 

———H— _______¦¦ ! ' n 'I Hll
donné sur le

Piano Pleyel-Moor à deux claviers
par M. FRITZ-HANS

REHBOLD
pianiste, professeur au Conservatoire de Neuchâtel

Au programme : Oeuvres de Bach, Haendel ,
Rameau, Brahms, Chopin

Prix des places: Fr. 4.40, 3.30, 2.20, Location chez Hug & Cie.

AVIS
Je soussigné avise mes clients de

l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
que j'ai remis la suite de l'hôtel à mon beau-frère. M. Louis
Aubry, anciennement au café de la Poste à Delémont. Je re-
mercie chaleureusement mon ancienne clientèle ct espère
qu'elle continuera à visiter mon successeur qui désire mériter
la confiance de tous par des marchandises de choix.

Par la même occasion, j'avise mes anciens clients et le
public en général que j'ai repris la suite de

l'Hôtel du Raisin
tenu jusqu 'ici par M. François Pasche, et que je tiens à la
disposition des sociétés un joli local pour assemblées ou ban-
quets. Je servirai i!-' aujourd'hui la restauration chaude et
froide à toute heure-, et tous les samedis il y aura TRIPES.

Ea J'espère mériter la confiance de la clientèle par une cui-
's>ine soignée et des marchandises de première qualité.

Neuchâtel, le 27 novembre 1929.
ARTHUR GUTKNECHT.

H Madame Emma Escher-Abegg H

H profondément touchées des nombreux \M
témoignages de sympathie reçus à [ 1

I l'occasion de leur grand deuil, vous |;|
\ prient de croire à leur très sincère i

|É reconnaissance.

Zurich, le 22 novembre 1929. i j

,. SOLEURE"
I

]B|i||î MODÈLES 1930

Kl 1 SANS
p̂  

"X 
COMPARAISON

SUPERBE EXPOSITION

QUINCAILLERIE BECK
PESEUX

Livraison franco partout — Tél. 2.4-3
_̂_ _______—_______________________________________________

LE SUCCES DU BAS „ OCCULTA"
modèle 1929, n'est pas seulement dû à _IS^son action médicale, merveilleux dans ______f %_
le traitement des varices. Son action f f m_%%Sesthétique le fait encore rechercher par WmÊr

^
toutes les femmes qui désirent une 1/fffljambe fine et élancée ; indispensable HH
avec les jupes courtes. È'K§

Fr. 9.- net ta pièce . Ëw

J.-F. REBER, bandagiste if
Terreaux 8 — Téléphone 4.52 £_^ 

Chœur d'hommes de Valangin

Grands matches au loto
SAMEDI 30 NOVEMBRE 1929, DÈS 20 HEURES
à l'HOTEL DE LA COURONNE

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 1929, DÈS 14 HEURES
à l'HOTEL DES PONTINS

Quines superbes - Quines surprises
Invitation cordiale.

Leçons d'anglais
Mme SCOTT, Coq d'Inde 24.

Démodes à acheter
On demande à acheter- '

lit d'enfante
Beaux-Arts 7. 4__ e. ".,

PERDUS
Perdu mardi,

montre-bracelet or
de dame, aveo monogramme M.
B. La rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'avis. 251

Perdu petit

chien noir
Le rapporter contre récompen-

se Clos-Brochet 6.

AVIS MéDICAL"
Changement de domicile

Dr CharlesTjEANNERET
Médecin-Dentiste

D. D. S.
reçoit tous les j ours de 9-12

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté
Place du Marché (3

Téléphone 7.60

/Jf ia viande cle^^

ï VEAU 1
M se ¥@nd à prix j|J
\lk pS&a s bas que ml
m celïe de porc M

milom

| CONCERT 4

Billard
j Notre champion suisse profes-
i alonnel de billard , M. Jean-Pierrej MARTENET qui sera l'hôte du

Club de billard de notre ville ,
i Jusqu'au mardi 10 décembre, se
j tient _ la disposition des per-
j sonnes qui désireraient prendre
i des leçons, -r- Pour Inscriptions
| et renseignements, s'adresser au
I tenancier du cercle Libéral.



h/ iïj lpi COMMUNE

||jp CMari-Sl Martin

VENTE DE B0I&
DE SERVICE

Samedi 30 novembre 1928, la
Commune de Chézard - Saint-
Martin vendra par vole d'enchè-
res publiques et aux condition?
qui seront préalablement lues
les bols de service façonnés dant
ses forêts du Bas et de la Ber-
thlère, soit un total d'environ
SOO ni» épicéa et sapin 1er choix,

billes et charpentes.
Pour visiter ces bols, s'adres-

ser à M. Ernest Girardier , gar-
de forestier , au Petit-Chézard.

Rendez-vous des amateurs à15 heures au Collège de Chézard.
Chézard-Salnt-Martin, !

le 20 novembre 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre "~ - — — .  .._ .

maison neuve
haut de la ville, bien bâtie, deuxlogements de quatre belles piè-ces, un logement de deux pièces,confort moderne, petit Jardin,belle vue. Un logement de qua-tre pièces (éventuellement aus-si celui de deux pièces), sont li-bres pour n'importe quelle épo-que à convenir. Prix très raison-nable.
AGENCE MATHYS, NEUCHAIEl.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purr y 1 Neuchâtel

Pour
jardinier-maraîcher

A vendre dans le Val de Sain-Imier,

domaine
avec installations

pour
cultures maraîchères

4,75 hectares en un seul mas,Serres, couches, quatre bassins,nombreuses prises d'eau. Bara-ques à moutons. — Maison d'ha-bitation trois chambres, cuisineet rural. Affaire de très bon rap-port. . f
. _*' v ,?dr* à Saint-BlaIse, dansJolie situation , *"

maison de rapport
avec atelier et jardin

quatre logements, buanderieporcherie. Rapport Intéressant ;conditions favorables.

Tmm
à Colombier

maison d'habitation
bien bâtie, en pierre de taille,
avec sept chambres, atelier oumagasin, caves, galetas et ja r-din. — S'adresser pour condi-
tions et pour visiter à M. F.
Hubscher, Prélaz 18, Colombier.

A retenir...
L'apéritif de marque « DIABLE-

RETS » préparé aux plantes des
Alpes est un apéritif sain, 11 peut
être consommé sans crainte et
convient aux estomacs les plus
délicats.

Génisse
Balle et grosse génisse de 2 ans

et 8 mois, issue de parents pri-
més, prête au veau, est à vendre.

Même adresse : serait acheteur
d'une laie pour mettre & l'en-
grais, ohez Emile Girardier, Via-
duc. Boudry.

.¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦IMBMMMM gmgggW

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

AUTOMOBILES LINCOLN
A Tendre pour cause de

départ , conduite intérieure
Faute de place, & enlever LINCOLN dernier modèle,

tout de suite une forte sept places. Eventuellement
échange. Offres sous chiffre

torpédo NAESCH gjg^&ff***"-
Conviendrait pour être ¦

transformée en camionnette. A vendre superbe
Demander l'adresse du No

252 au bureau de la Feuille raf_ri_ -_ < __
d'avis. »**»w».

LÀ SALLE
A Vendre Offres sous chiffres A 11430

superbe conduite intérieure X à Publieitas, Genève.

CHANDLER CARROSSERIE
On échangerait éventuel- ort >

lement contre Torpédo ou o\J pl&CCS
Cabriolet. — Ecrire sous
chiffre H. 31338 L. à Pu- en parfait état avec pan-
bllcltas, Lausanne. neaux mica genre Plcker
______ ______________ __________ _________________ _____ mobiles, à vendre pour eau-

* _ _ _ _ _ _  _ . _„„.,_, i_,__ - se de double emploi, à trèsA vendre d occasion ba3 prix _ AdI*gBe
,
r ottne

» • ., par écrit sous : L. 8980 L.,
plUSieUrS VOltUreS PuUcltas. Lausanne.

automobiles en bon état, A vendre
pouvant facilement être • wi  nflMItransformées en camlonnet- Camion MAI-lllll
tes. ainsi que des voitures deux tonnes, avecde luxe ; prix très avanta- _,_,-__ „_ .,,-,„_, ._,
geux. Démonstration et ren- PONT ET AUTOCAB
selgnements détaillés sur 18 places. Superbe occasion.
demande. — Nouvelle S A. Adresser offres écrites .
des Automobiles MARTINI , P. M. 245 au bureau de la
Salnt-Blalse. Feuille d'avis.
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If NOUVEL ARRIVAGE DE B

H en tissus nouveauté unis et fantaisie, façons modernes B

Il en popeline laine, crêpe georgette, orêpe satin, crêpe de Chine, etc., façons choisies g

nRasrjj ' BjiSppyq

A vendre

villa à l'Evole
avec tin, deux ou trois loge-
ments. Beau Jardin d'agrément,
petit verger. Situation unique.
Prix très avantageux.
AGENCE MATHYS. NEUCHATEL

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

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

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

ENCHÈRES
Vente de mobiliers

à Morges
Samedi 30 novembre, & 9 heu-

res du matin, devant la caserne
rue du Lac, 11 sera vendu aux
enchères publiques, de nombreux
meubles anciens et modernes,
vases de bronze, signés Joseph
Cheret. JH 873 L

Par ordre : G. NIcoller.

Office des poursuites
de Boudry

L'enchère publique annon-
cée au collège de Corcelles
pour le vendredi 29 novembre
1929

n'aura pas lieu
Boudry, le 26 nov. 1929.

Office des poursuites :
Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
A remettre pour raison de san-

té, dans localité Importante au
bord du lao de Bienne,

magasin de
mercerie-bonneterie

de très bon rapport. Bonne clien-
tèle. Conditions favorables.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier, Place Pnr-
ry 1, Neuchfttel.

Laiterie- Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Grand choix de

Vacherins
de la Vallée de Jonx

le demi-kilo

Oeufs d'Italie
qualité extra ,
la douzaine

fr. 2.30

1(1 SKSS HICKORY, premier choix CES /OBt «B g  ̂ H
HÉ avee fixation AlpSna, ^É^SI ^1 1 WmM : la paire, montée ^# w_W m . _# W ¦_

Produit des meilleures fabriques du monde
Iii il Prix très avantageux I tlyW
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Baissa
sur le veau
POULETS à fr. 2.50

le demi-kilo

AGNEAU — MOUTON —
BŒUF — PORC FRAIS,
FUMÉ, SALÉ — SAUCIS-
SES AU FOIE — SAU-
CISSES AUX CHOUX —
EXCELLENTS SAUCIS-
SONS — TRIPES CUITES

Service à domicile.

Pnarmacie- Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦• NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon . . Fr. 1.50

I 

Augmentez
le rendement de vos

poules
en les nourrissant avec la

Gallinéa
f Aliment complet et écono-

mique. Sacs de 10, 25 et 80
kg., en vente chez :

i Neuchâtel : - ,- . _ _
Ch. Petitpierre S, iï.

Saint-Biaise :
J.-G. Meyer, grains

Fabrique Laetitia 'Suisse
Panchaud S. A., Vevey

r 
Messieurs!

Le réassortiment

VÊTEMENTS_______¦__¦_____-______-______ ___¦
et en

MANTEAUX
est arrivé

Grand choix
dans toutes les teintes

et toutes les façons

fl. 15.- ifl. 135;
A. H-ii

| PESEUX i

[ MEUBLES !
m neufs et d'occasion Ë

g LITERIE 1
I AU BUCHERON I

Neuchâtel
I ECLUSE 20 - TÉLÉPHONE 16.33 V

A VENDRE
__ bas prix, un piano noir pour
débutants, un berceau en fer et
un réchaud à gaz trois feux. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
No 64. 

Cheddite - Telsite
Poudre pour mines

et de chasse
Mèches - Accessoires

H. Luthy, Armes
Terreaux 3 Neuchâtel Tél. 1991

on—_______ !—t_______________mmoa

Comme qualité ——
comme prix 

le Médéah rouge 1928
a retenu notre attention • 
Pr. l_5 le litre 
verre à rendre ¦ ——>

— ZIMMERMANN S. A.

Attention. — A vendre

80 jeunes poules
Leghorn blanches, extra-pon-
deuses, de 1928, cause départ,

à fr. 5.50 pièce, fr. 5.—
par dix.

Pressant — Emile Robert,
Chambrelien.

A vendre à prix avantageux
ameublement de

salon Louis XV
en bon état. Terreaux 16.

C'est curieux...
le saindoux pur porc, à 1.30 et
1.50 le y, kg. dans les magasins
Mêler aveo les timbres 5 %.

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

I I
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20° au-dessous
n'étaient pas nne rareté l'hiver der*
nier, et tous les météorologistes sont
d'accord ponr nons prédire nn nou-
vel hiver aussi rigoureux. — C'est
pourquoi nons nons permettons un
bon conseil: ' .
Soyez prévoyant et achetez un man-
teau FEZ!

manteaux d'hiver
fr.64K-70.-80.-90.-100.-
HO.- ISO.- ISO.- à S20-
pk& habille aussi sur mesure
BURGER-KEHL&CO

Neuohâtel, Bue du Seyon Si

\W Vénitienne "̂ a
par AIME CEY

L'ABBÉ JEAN KUNZLE Jm l'herboriste bien connu à Zlzers m
W recommande T&

I %,'WDfÊfffù S
W l'Energon renferme des extraits de plantes W
W très précieux , forme un sang pur, fortifie le 

^g» corps et communique la Joie au travail. C'est ^Êl . une source d'énergie pour les faibles et les *5L
n surmenés. mS
\W Je puis chaleureusement recommander l'ENERGON H

m C û '̂efx^ M̂^W m
m. Demandez l'Energon, la boîte de fr. 3.50, à votre MB fournisseur, ou à défaut chez Bj

TRUTOSE S.A., ZURICH 1

Administration : rne da Temple-Neuf 1
Rédaction : rue dn Concert 6.

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

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

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçu aa "las tard jusqu'à 7 h. 30.



Le chat dn bord

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN MARITIME
par 34

EKNESt CAPETVDU

- — l i a  donc quitté son père ?
— Oui.
— Et pourquoi ?
— On ne sait pas.
— Mais, cependant , on pourrait...
— Tu es trop curieux , Kerloch , dit

une voix aigre qui parut tomber du
ciel. A toi , qui es du pays de Tréguier ,
il ne t'appartient pas de connaître les
.secrets de ceux de la Cornouaille. Les
secrets comme celui-là sont à la garde
du Poulpican !

Tous avaient relevé la tête : aux cre-
vasses de la falaise, se tenait suspendu
à vingt pieds au-dessus de la mer, ac-
croché aux plantes grimpantes , un pe-
tit être aux formes bizarres.

— Algaric le folgôat , murmurèrent
les paysans en. se signant.

Pendant ce temps, le feu continuait
en mer avec une fureur croissante :
c'était un concert de détonations à faire
croire que deux flottes se canonnaient
sur la côte. La teinte rougeâtre , causée
par ce feu incessant , augmentait de mi-
nute en minute et jetait une clarté in.
fernale telle, que , lorsque la rafale em-
portait les nuages de fumée , on voyait
nettement la corvette et la frégate se
foudroyant mutuellement à courte dis-
tance.

Les hommes placés au pied de la fa-
laise avaient de nouveau concentré tou-
te leur attention sur le combat. La mer
leur montait aux genoux, et cependant
ils demeuraient là, anxieux , palp itants ,
lès regards rivés sur la frégate anglaise
et la corvette française.

Tout à coup, et au moment où le
bruit prenait les proportions les plus

effroyables, un chant clair, strident
s'éleva, dominant l'éclat des détona-
tions.

— Le folgôat chante, murmura Ker-
vern.

— Il chante le chant des morts, Ker-
loch .

Rien ne pouvait être plus étrange ,
plus sauvagement .poétique que cette
scène qu'aucun pinceau ne saurait ren-
dre : ce ciel noir , cette mer mugissan-
te, ces quinze hommes à demi-plongés
dans l'eau ; au-dessus d'eux, ce nain
suspendu dans les airs et chantant de
sa voix perçante un chant au rythme
bizarre ; au loin , cet horizon rougi par
les éclats des caronades.

Quelques instants s'écoulèrent ; le
folgôat chantait toujours, et son chant
paraissait prendre un accent de triom-
phe.

— Vois, disait-il en s'interrompant,
les bleus-maudits vont mourir ! La fré-
gate se rapproche , elle va les extermi-
ner. Ainsi périssent les ennemis de la
Bretagne ! Et je suis là pour voir la
honte et la mort frapper les abandon-
nés du ciel ; et mon chant hâtera leur
fin !

Et il chantait avec une sorte de rage
folle ; les paysans, vivement impres-
sionnés, attendaient en silence , , quand
le cri de> la chouette retentit subite-
ment au-dessus d'eux. Tous tressailli-
rent et relevèrent la tête : le feu , qui
avait brûlé jusqu 'alors au sommet de la
falaise , venait d'être éteint subitement.
Un second cri déchira l'espace, domi-
nant le tumulte assourdissant qui ré-
gnait dans la baie. ¦

Une ombre apparut sur le flanc de
la falaise : cette ombre sembla glisser
subitement le long du roc taillé à pic
et un homme, suspendu après un cor-
dage flottant , descendit avec la rapi-
dité de l'éclair ; arrivé à une courte
distance du flot qui battait le pied des
falaises , l'homme s'arrêta et se maintint
sur une saillie de rocher ; Algaric était
près de lui; Le folgôat s'était tu pres-
que instantanément.

— Kerloch ! cria l'homme, . .ar-
que est-elle à la mer ?

— Oui , Monsieur Vincent , répondit
le paysan.

— Embarquez vite et venez me pren-
dre !

Ces paroles avaient été échangées ra-
pidement , toujours au bruit de la ca-
nonnade qui ne se ralentissait pas.

Deux des hommes se dépouillèrent de
leurs vêtements et s'élancèrent à la na:
ge disparaissant derrière un gigantes-
que bloc de rocher qui se dressait à
vingt-cinq brasses de la côte.

Quelques instants s'écoulèrent , puis
la proue d'une embarcation apparut , se
détachant dans les ténèbres. Un siffle-
ment retentit , un cordage vint s'abat-
tre dans la mer au pied des hommes
qui attendaient et qui s'en saisirent.

— Tiens bon ! cria-t-on.
Cinq minutes après, une grande bar-

que de pêche, toutes ses voiles car-
guées, venait longer la falaise : mate-
lots et pêcheurs s'embarquèrent leste-
ment. L homme qui venait de glisser
le long de la corde suspendue à la
falaise s'élança vivement et s'embar-
qua à son tour.

Cet homme était celui qui avait été
le compagnon de route de M. de la
Prévalaye et que le marquis avait tour
à tour appelé Vincent et M. d'Almoy.

— Les armes, la poudre , les balles ?
demanda Vincent en prenant place à
l'arrière.

— Là ! dit Kerloch en ouvrant un
coffre placé auprès du mât.

— Bordez les avirons ! reprit Vin-
cent.

Puis quand les matelots eurent obéi :
— Kerloch, poursuivit Vincent,

Î 
(rends la barre et gouverne droit sur
a corvette.

Le petit équipage de la barque de
pêche en entendant cet ordre donné
d'une voix nette parut saisi d'une stu-
péfaction profonde.

— Il faut que ce combat cesse ! dit
Vincent avec une colère, sourde. S'il
dure une heure de plus, le bruit des
détonations aura amené sur nos côtes
tous les postes bleus des forts qui en-
tourent Brest et, si les bleus viennent
comment débarquerons-nous l'argent,

les armes et les munitions que nous
amène la flotte anglaise ? Il faudra se
battre, la nuit sera perdue, et demain
nos côtes seront envahies...¦ — C'est vrai I murmura Kervern ,
tandis que les autres faisaient des si-
gnes d'assentiment.

• — Il nous faut donc faire cesser ce
.comhat, .poursuivit Vincent. A cette
heure, le débarquement commence,

(fittu 'il ne soit pas interrompu. Trois
retlX allumés sur lès falaises , nous aver-
tiront quand le débarquement sera
heureusement terminé.

—¦ Mais comment ferons-nous cesser
le combat ? demanda Kerloch.

x *— En nous ' glissant dans l'ombre et
eh allant couper les appuis qui sou-
tiennent la corvette contre la marée.
Ces appuis coupés, elle tombera néces-
sairement sur l'un de ses bords et dès
lors le combat deviendra impossible !

— Cela est vrai! dit encore Kerloch.
— Alors nageons et vigoureusement ,

mes gars, et sachez que cette corvette
est un corsaire républicain , un enne-
mi qui, tandis que les fidèles sujets du
roi manquent d armes et de vêtements,
porte quatre millions dans sa cale !...
Quatre millions !... que de j ustins à
donner à vos femmes !... que de croix
d'or à donner à vos filles !... quelle
perte pour ces bleus maudits qui in-
cendient nos fermes, ravagent notre
pays et massacrent ceux que nous ai-
mons !

— Avant partout ! mort aux bleus !
hurla Kerloch.

Les avirons se plongèrent dans la
lame, et la barque, glissant sur les flots,
s'éloigna rapidement.

A cette époque de guerre civile, ce
qu'allaient faire ces hommes était l'ac-
tion la plus simple. Le sentiment de la
nationalité n'existait plus : c'était une
guerre d'extermination que celle qui
avait lieu en Bretagne, et tous les
moyens étaient bons pour arriver au
but.

La barque disparaissait dans les té-
nèbres, le combat continuait dans la
baie avec le même acharnement. Alga-
ric, demeuré sur sa saillie de rocher,

avait repris son chant sauvage.
Tout à coup, une rafale de vent plus

violente se rua dans la baie, les nuages
se déchirèrent et coururent emportés
par la bourrasque : Nen un clin d'œil, la
partie du ciel qui recouvrait la pres-
qu'île fut nettoyée et la lune apparut
radieuse, dans tout son éclat, inondant
terre et mer de sa lumière argentée. -

Alors on put distinguer nettement à
l'horizon la corvette échouée, la frégate
embossée à courte distance et derrière
la frégate la coque énorme et la mâ-
ture gigantesque du vaisseau de ligne

Plus près de la côte, se détachait sur
la teinte lumineuse des eaux, l'embar-
cation dans laquelle se trouvaient Vin-
cent et les hommes tout à l'heure im-
mobiles au pied de la falaise. A droi-
te et à gauche se dessinaient les mas-
ses noirâtres des rochers.

Algaric avait interrompu son chant.
Son regard ardent parcourait avide-
ment cet horizon. Puis ce regard se re-
leva pour exp lorer la crête des falai-
ses. Le folgôat étouffa un cri sourd et
il fit un mouvement tellement brus-
que qu 'il faillit tomber à la mer.

Au-dessus de lui , sur l'extrémité d'u-
ne pointe de falaise saillissant violem-
ment dans la baie, apparaissait , se dé-
tachant sur le ciel clair et inondée des
rayons argentés de l'astre des nuits,
une silhouette de forme presque fan-
tastique.

— Philopen ! murmura Algaric.
Il n'achevait pas de formuler ce nom

qu'une seconde bouffée de vent pous-
sant les nuages les amoncela aussi su-
bitement que la première les avait dis-
Î>ersés. La lune fut voilée aussitôt et
es ténèbres opaques régnèrent de nou-

veau dans la baie.
Algaric avait saisi la corde à l'aide

de laquelle était descendu Vincent et ,
se cramponnant à cette corde , s'aidant
des pieds et des mains, réunissant ses
forces, il s'enleva avec une agilité de
singe ; en quelques instants, il atteignit
la crête de la falaise. ¦

Cette crête était dénudée , mais, h
peu de distance, se dressait une forêt
d'ajoncs. Le folgôat s'enfonça dans cet-

te foret , puis, courant précipitamment
sous les plantes qui le cachaient abso-
lument, il gagna la falaise à la pointe
qui dominait la baie.

Quittant les ajoncs, il s'avança en se
couchant à plat ventre avec des précau-
tions infinies. Il glissait sur la terre
comme un reptile, ne faisant aucun
bruit et disparaissait au milieu des
broussailles. Bientôt , il eut parcouru
les deux tiers du chemin. Relevant
alors doucement la tête pour examiner
l'état des lieux , il demeura immobile.

A vingt pas du folgôat, se tenant de-
bout sur la falaise, un homme de taille
gigantesque dessinait ses formes élan-
cées sur le fond noir du ciel. Près de
lui était une jeune fille, agenouillée et
paraissant prier.

Au loin , les détonations ne disconti-
nuaient pas ; le combat avait toujours
lieu avec la même ardeur.

— Philopen ! murmura Algaric. Oh !
il faut que cet homme meure , car s'il
ne meurt pas, ce sera moi qui mour-
rai !

En cet instant , une détonation plus
formidable éclata : c'était le vaisseau
de ligne qui, pouvant enfin , à l'aide
d'une manœuvre habile, prendre part
à la lutte , unissait son feu à celui de la
frégate pour écraser plus rapidement
et plus sûrement la corvette française
sur laquelle soixante boulets frappaient
maintenant à la fois.

XXVIII
Feu ! Feu !

— Allez, enfants ! courage ! Feu par-
tout, mes frères la côte !... en avant la
danse ! Notre position n'est pas dés-
espérée ; si les Anglais sont devant
nous, si les chouans sont derrière , on
n'est pas pour ça paré à couler !... Al-
lons ! de l'ensemble !... Bravo , Kernoë !
tiré à l'arrière, sur l'état-major ; quand
les goddem ne voient plus d'habits rou-
ges sur le banc de quart et sur la du-
nette, ils sont comme des canards
drossés par le courant !... Feu là-bas,
au bossoir I Est-ce que tu as peur, les
canonniers ? (A suivre.).

¦ 31 sort de chez Exeelsior...
Iflll e* '' en sort conten ** S°n manteau « tombe » à ravir. Il est chaud tout en étant léger.
1181. Et quand il songe au prix raisonnable qu'il a payé, il est doublement satisfait.
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. EXŒLSIOR
| Grand'Rue 2 (Angle rue de l'Hôpital) - NEUCHATEL - M. Dreyfus
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^ BEiUâRD ciifc DE DAMES - PARAPLUIES ete I

_nl%IOWË&.LK_# UMLCKIËa ) Dernières nouveautés QUALITE - ÉLÉGANCE - BON MARCHE Choix énorme Ë

88 Vous trouverez dans nos rayons de 8§

H Papeterie - Maroquinerie ||
88 Porte-pl ume à réservoir ||1
|g Porte-mine - Articles de f antaisie ||
ÊJg un cadeau d'un goût sûr, d'excellente og
gg qualité et qui fera plaisir. s§
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| \ AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE : I

I! SAVSA S.A., Oh. NIGG, adm. GENÈVE, rue Barton 1
S I
I Agence pour le canton de Neuchâtel :
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Mettez-y ^Ĥ(¦oui- ce que vous £FTyffvoudrez r Ĵ^^ww

Éitre 
café comme il vous plaira, j

ne sera meilleur, plus salutaire
économique aussi que quand
juterez aux grains un tien de
oile. Aucune autre chicorée ne

I 'eJL&J ~ àt peui rendre le café, avec ou sans caféine,
i i i uâtjr ^ aussi relevé, coloré et aromatique que la

mvy l D V étoile. Mieux dire s__tit impos-
K . sible: essayez de la D V étoile.

WJfcf Café sans chicorée : oubli !
ÀjA itm. Café sans DV étoile -.erreur ! \

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

CHOUCROUTE - WIENER LIS - CHU BLINGS
Porc salé et fumé

Poulets de Bresse et de grain - Fonles - Canetons
PORC - MOUTON .- LAPIN
BAISSE SUR LE VEAU

TRIPES CUITES
j4jfc y

9'. '- . Se recommande : M. Chotard.

. j  Du29novembre J| _________ _T _k T W £\ Dimanche dès 2 h. 30 §ËI
llli au 5 décembre JB°3__ *¦ %_tW J_J_ ________ !%Jr Matinée permanente I

l< ~ | Le plus beau spectacle Clive Brook , William Pcwell et Baclanova dans gf§

' .H le film intrigant de V. Schertzinger d'après le roman de Richard Washburn Child 1|||

I 1 Au même programme : Le séduisant Adolphe Menjou dans ||ï|

M ELwéf 'Mi Hf JL_E_fl Mk JE%JL wf JEiJEîs m.
" m un mélange unique de gaîté, de poésie et d'émotion ||P

B ?-^i-
edi LA SIRÈNE DES TROPI QUES PErnéparation : CAGLIOSTRol

1 S avec l'illustre vedette JOSÉPHINE BAKER Un film fantastique *Lv

Coopérative Concordia
1, Bue Saint-Manrice

Jouets - Boîtes fantaisie
Chocolats - Fondants

Escompte Escompte

AU FAISAN DORÉ
Rue du Seyon 10

Poulets de Bresse
Tél. 554 P. _• _ontel

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

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

G. PEDBIOLI, Bellinzone.

A VENDRE
au

Chaumont
de Bonstetten

52 stères sapin;
485 fagots;
63.69 m' bois de service

en 40 pièces.
Pour visiter, s'adresser à M.

Adolphe Bieser, à Chaumont, et
pour traiter à M Ernest Guyot ,
notaire, à Boudevilliers, téléph. 2.



JOURNAL UNIVERSEL

L'ILLUSTRATION
Embrasse tous les domaines

Documentation photographique incomparable
La collection d'une année comprend 1500
pages de texte et de gravures, plusieurs Nos
spéciaux, merveilles de l'édition d'art, et 50
suppléments illustrés (roman et théâtre).

Il n'est pas de cadeau plus apprécié qu 'un abonnement à

L'ILLUSTRATION
Un an, fr. suisses : 55.— ; 6 mois, 29.— ; 3 mois, 15.—
Chez les libraires, aux Agences et au Bureau Suisse

S 
de l'ILLUSTRATION, Les Brenets. — Tél. No 51.
Compte de chèques postaux IV b 557, la Chaux-de-Fonds.

Baisse
sssr le fromage gras

(non avarié)
par colis de 5 kg. à Fr. 2.80 kg.
par colis de 10 kg. à Fr. 2.70 kg.
par colis de 15 kg. à Fr. 2.60 kg.

Se recommande : Jos. WOLF,
Coire. — Maison d'expédition en
gros. — Téléphone 6.36.
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Poar vos frisures, v _ _. -JH
mayonnaises L \-

~
7j_ie. salades & jw&
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L 'HUILE clÂRÂClilDES
LE SECRET DE TOUTE BONNE

CUISINE
Envoi contre remboursement- -
En estagnons de 5 & 10 !.. le litre : .3-35 .
En e_ ._ gr.on de 27'/a !.. le litre : 1.30

(Emballages, non facturés, à rendre^) Une simple carte suffit
__LW. _ ."¦'.*« ."¦'¦ .. '- , " • _f - T—

¦•verrons
verts, choisis (10-15 kg.) 30 c. kg.
Noix n@wvelies

(5-10-15 kg.) 85 c. le kg.
50-100 kg. par chemin de fer , 5 c.

meilleur mar_ _é par kilo.
Expéditrice : Vve Tenchio Bo-

nallni , export No 76 , Boveredo
(Grisons). JH 55531 O
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un seul mouvement de main suffit Î ^̂ IH'. |||§l£s~; \
station dés irée (pas de recherches .). :
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réglez le volume ou son à votre gout en quelques :
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pHHI BAISSE DE PRIX J

W Faux-filet (romsteck) > 1.80 M; j

VEAU ÈÈ
Poitrine, collet, jarret, ËÈ 

^
Epanle à.... Fr. 1.75 le _. kilo m \

Tête de Teau blanchie Jll _Is
mj Fraise de veau Jfi '

WfSjj Prompte expédition au dehors m ' .
WM Boucherie-Charcuterie ________
WË if_ >?" ST. ffft S™ £__ B I IS __ _.! Ba™ IÏ ___ _ra_H< ''^-

f SkftOESI-HACHEN 111
B FILS - NEUCHATEL l|i|
P Rue du Seyon Tél. 301 - Rue des Moulins . 
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MESDAMES ! GRANDES SEMAINES DE

CHOIX SANS PRÉCÉDEN T CHEZ

G U Y E - P R ÊTRE — ™ ^

I

Tous les soirs, du 29 novembre au 5 décembre  ̂p

Toute la beauté des paysages calif orniens. Toute la poésie m M
de ses prairies éternellement verdoyantes, où broutent des I &
troupeaux innombrables.. Toute la splendeur de ses monta- Y . .
gnes où la f lore exubérante se mire dans de clairs ruisseaux, m M
Tout cela exhalé par l'admirable f i lm tiré du merveilleux p Ê i m

roman d'Hénène JACKSON. m

dont se sont inspirés les auteurs dramatiques et les poètes. f v  ~ ,

L'unique artiste capable d'interpréter un tel rôle, i V i
Dolorès del RIO, en a fait une création inoubliable. ¥ ' l̂*.

La belle œuvre musicale RAMONA sera exécutée par »•:,. '
l'Orchestre renforcé pendant la projection du film.

*_ » ¦ _, tt. M —m \m» T\ I N* I ¦ '

Guêtres

3.90

KU RTH
NEUCHATEL

JOUETS
D'OCCASION, bien conservés, à
vendre, Beaux-Arts 1, 4me. (Mo-
teur , chemin de fer avec nom-
breux rails, forteresse ).
CHATAIGNES la , de longue con-
servation, 25 c. le kg. ; 60 kg.
fr. 11.— ; 100 kg. fr. 20.—.
NOIX la, nouvelles, 85 c. le kg.
Expéditeur : Marlonl Tlz. CLAEO

(Tessin)

GIBIER
Très bonne chasse en
Sarcelles simples
de fr. 1.50 à fr. 2.—
Sarcelles doubles
de fr. 2.— à fr. 3.—

Canards sauvages
Chevreuils - lièvres

Civet de lièvre
à fr. 2.50 la livre

Volailles de Bresse
Jeunes ponles
à fr. 2.50 la livre

Petits poulets de grains
à fr. 2.50 la livre

Beanx canetons

POISSONS
Traites > Brochets
Palées - Bondeîles
Filets de perches

Soles • Colin
Cabillaud - Merlans
Rollmops - Bismark

Sprotten - Biicklinge
Harengs fumés et saléa

Harengs en gelée1 Sardines marinées
Morue salée au détail

Filets de morue
Filets de harengs fumés

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

Laiterie-crémerie f

STEFFEN
3 rue St-Maurice

-joutez notre
excellent

Beurre de fable

c'est le meilleur !

¦iiiiwskr
I L a  

Chaux-de-Fonds
Serre 83 :

HABILLE
toute la famille
des pieds à la
tête, avec ver-
sements depuis • *

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

___\

É Très grand choix de

I Poussettes
ff
jj j  de poupée , f orme landau , toutes _4__\_f Mf f îÊ Ê 3

i __ 1 couleurs mode &Ê __\___ W

i Charrettes 750 \ ^
pliantes . . .  depuis Fr. _?

- Articles de qualité

1 E. Ble dermann
H Bassin 6, NEUCHATEL

tj ktw cts eVitmention
^Mm OUarques V̂~7̂ Recherches industrielles /y.
o«- Wl _ -%CH_*ME&

Physicien-Conseil
i PlomenadeNoIre 3.J^n^Cll/ïïl!E

Tële
P
hone 

%U9-

Ménagères, attention !
On débitera samedi, à la BOUCHERIE CHEVALINE

(rue Fleury), la
viande d'un jeune cheval

abattu ensuite d'accident.
Grand assortiment de charcuterie à des prix très bas

Se recommande : Ch. Ramella.

g hayte nouweantê y
H - et de dualité irréproclsable B
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Un petit aperçu 
^̂ 0\de notre grand J&~ \̂

choix y/^ x̂__^
| en Richelieu f / f  _̂_*«__£$S

messieurs,
dans notre vitrine, Seyon 3 i

Richelieu noir 19.80 21.80 24.80 26.80 29.80 J
Richelieu brun 22.80 26.80 29.80 32.80 36.80
Richelieu fant. 26.80 29.80 32.80 36.80 39.80
Richelieu crêpe 22.80 26.80 29.80 32.80 36.80

NEUCHATEL
m ____¦¦ un ¦¦iimiiwiiiiMM ni—m m ¦ — mi ________________________ m___________m iiiiiiiimiiii ii___ — ii_____ ii________ iMi i_ iiii

11811111 CINÉMA DU THÉÂTRE 
^̂ ^|

Tous les soirs, du 29 novembre au 5 décembre ',

Il Le merveilleux film de la production T1FFÀNY-STHAL ||p|

i Comédie dramatique interprétée par Roy d'ARCY, E
! Claire WINDSOR, Lawrence GRAY et Jed PROUTY ! j

B UE BIEN D'AUTRUI ¦
! Accompagnement musical spécial. p

Orchestre JAZZ du Théâtre

naH _________ _a BB___.___ aDsi__a___ n_ -_ ._ -
Bg OotsIEons »
B¦ Grand choix à la manu- B

£ facture G. Gerster, Saint- 5
r;; Honoré 3, ler étage. U
g Location de décorations S

i pour soirées. i ;|
u B_¦ flB ¦¦ B0 _¦ _H KR ___ m _n_a m in ____________ ___.__.

| DÈH7BFRICE H

IHl _s3fi iiB fiLl^ HM est

AGENT GENERAL POUR LA SUISSE (

f i .. BERGER-AT , 3, routede Chêne, GENÈVE.

P A T I S S E R I E - B O U L A N G E RI E
G. FRE1BVRGHA VS

RUE J. J. LALLEMAND 7 TÉLÉPHONE 254

Spécialité de pains parisi ens. Pain de Graham (recelte
du D ' Keller de Rheinf elden et recommandé par d'éminents
médecins). Zwiebachs f ins supérieurs. Excellentes
pâtisseries. Vacherins à la crème

DéoôTSabSons 33
Service à cJomicile. Se recommande.



Affaires britanniques
Une élection en Ecosse :v'

LONDRES, 28 (Reuter). — Une élec-
tion législative partielle à Kilmarnock
(Ecosse) a été rendue nécessaire par le
décès du député travailliste.

M. Aitchison, travailliste a été élu par
5195 voix. Le député élu précédemment
avait obtenu 6429 voix.

Désarmement naval et chômage
LONDRES, 28. — Le « Daily Tele-

graph > signale la répercussion désas-
treuse de la politique de suspension sur
la nombreuse population que fait vivre
et prospérer l'activité des grands chan-
tiers navals. Les grands industriels de
cette région font remarquer que c'est le
commencement de la fin pour une des
plus importantes spécialités anglaises.

100,000 personnes ont perdu leur ga-
gne-pain depuis qu'on est entré dans la
voie du désarmement et c'est ce qui a
contribué dans une large mesure à la
crise du chômage.

L'imbroglio extrême-oriental
Le conflit russo-chinois

On télégraphie de Pékin :
On confirme la défaite subie par les

Chinois à l'ouest de la chaîne du
Grand-Khin-Cian. Les pertes chinoises
dépasseraient quatre divisions. Les au-
tres npités ont été rejetées dans la ré-
gion désertique de la Mongolie, où les
communications font défaut.

Sur le front oriental de Mandchourie,
le quartier général chinois a été trans-
féré à Hanta-Hetseu, à 240 kilomètres
à l'est de Kharbine.

L'effondrement du front chinois a été
obtenu uniquement par des opérations
secondaires.

Dans le sud
Un télégramme de Hong-Kong au «Ti-

mes» dit :
La situation dans le sud de la Chine

reste confuse, mais il semble que les
chefs du Kouang-Si coopèrent avec les
troupes de Tchang-Fat-Kouéi dans la
marche de celui-ci sur Canton. Les
Cantohais battent en retraite et se con-
centrent à Cham-Soui, à 4 kilomètres à
l'ouest de Canton.

En pleine fantaisie
LONDRES, 28. — On mande de Tien-

Tsin au « Morning Post > : Il apparaît
maintenant que les prétendues victoi-
res du Honah et du Hupeh étaient fan-
taisistes et dans les coulisses se propa-
ge le prochain départ de Tchang-Kaï-
Chek et la rentrée en scène des vieux
militaristes à l'occasion d'une confé-
rence que l'on est en train d'organiser,
et où se discuterait notamment un pro-
jet de formation de gouvernement de
coalition, où reviendrait aussi sur le ta-
pis la question de l'emplacement de la
capitale

LONDRES, 28.. — On mande de
Changhaï au « Daily Mail » : On croit
que Tchang-Kaï-Chek a accepté la paix
de là Chine ceritrale en payant envi-
ron 127 millions de francs à Feng-Yu-
Hsiâng et à deux autres chefs da la
rébellion, afin d'avoir les mains libres
contre les rebelles du sud qiii sont à
quelques kilomètres de Canton et me-
nacent d'établir un nouveau gouverne-
ment.

Bombardement aérien
LONDRES, 28 (Havas). — On com-

munique que treize avions soviétiques
ont bombardé cet après-midi le quar-
tier général chinois à Buchat. Plus
tard, huit autres avions ont survolé le
quartier général sans le bombarder.
On croit que les Russes avaient pour
but de forcer les Chinois à accepter les
conditions des soviets.

Une initiative des Etats-Unis
WASHINGTON, 29 (Havas). — Le

gouvernement des Etats-Unis est offi-
ciellement entré en rapport avec les
gouvernements anglais, japonais, fran-
çais, italien et allemand afin de déter-
miner les mesures à prendre pour évi-
ter une complication de la situation en
Mandchourie. Les représentants diplo-
matiques des Etats-Unis dans les capi-
tales des puissances intéressées ont
reçu des instructions de M. Stimson en
vue de discuter la possibilité d'une
action concertée par les six puissances
en cause.

PROTEGEZ VOS DEBITS
CONTRE LA CARIE...

.» en entretenant l'hygiène de la
bouche à l'aide d'un dentifrice anti-
septique comme la pâte dentif rice
CHERON.

Préparée d'après une formule
spéciale , nous pouvons af firmer que
la pâte dentifrice CEE RON blan-
chit les dents sans les rayer , em-
pêche la carie dentaire , entretient
l'hygiène de la bouche tout en dis-
solvant et éliminant le tartre.

Aujourd'hui même, essayez la pâ-
te dentifrice Chéron que vous trou-
verez au prix de Fr. 1,25 le tube,
dans toutes lés bonnes maisons et
en particulier à :
NE UCHATEL. ,—. Droguerie Viesel ;

dorgaerie Schneitter ; ép icerie Gau-
thier ; parfumerie Bertram ; Guye-
Prêtre; p harmacie coop érative; dro-
guerie Dubois.

FON TAINEMELON. — Société de con-
sommation.

LE LOCLE. — Droguerie A. Girard ;
droguerie Amez-Droz.

CERNIER.  — Droguerie Pétremand.
FLEURIER. — Droguerie . Schorri ;

pharmacie Schelling.
FONTAINES. — Pharmacie Monnier.
COUVET. — Epicerie Veuve Nicolet.
SAINT-AUBIN.  — Mercerie Bregnard.
CHA UX-DE-FONDS. — Bhimenswc.ig

Au Petit Louvre ; p harmacie Cha-
ney ; droguerie Robert f rères  S. A. ;
droguerie Viesel S. A. ; pharmacie
Schenkel ; droguerie Walther.

Pendant quelques jours, pour
faire connaître et apprécier les
Dentifrices Chéron, nous ven-
dons :

1 tube pâte dentifrice Chéron
1. brosse k dents Chéron

, 1 verre il dentifrice Chéron
i valeur fr. 3.75

au prix spécial de f r. 3 ¦ """

Le sculpteur Sicard devant le buste de M. Clemenceau

Quelques souvenirs
sur Clemenceau

Clemenceau laisse de nombreux pa-
piers politiques qu'il' a confiés à M.
Jean Martet. Hélas ! celui-ci ne s'oc-
cupe guère de politique, et, dans son
désarroi, il avoue volontiers qu'il est
totalement perdu dans ce trop lourd
héritage.

Parmi les papiers de Clemenceau se
trouve un ouvrage inédit sur « la Fem-
me >, où le Tigre examine, d'ailleurs,
un bon nombre de femelles, préalable-
ment, puisqu'il est question aussi de la
fourmi et de l'abeille.

Clemenceau avait, en effet , un culte
infini de la femme. Il était aussi cour-
tois, aussi galant avec la femme de son
coiffeur ou de son valet de chambre
qu'avec une femme du monde.

Dans une soirée, il se trouva une fois
avec un ministre qui venait de faire un
mariage scandaleux. Personne ne s'ap-
prochait de la réprouvée, qui cuvait sa
honte dans un ' coin. Lorsqu'il fallut
passer à table, Clemenceau s'avança
vers elle et lui offrit le bras. La mal-
heureuse devait se souvenir longtemps
de la sorte de réhabilitation que ce
geste provoqua. . ..

Un jour, M. Maujan , sous-secrétaire
d'Etat à l'intérieur, lui exposait les mé-
rites d'une entreprise qui sollicitait une
autorisation pour une loterie. Il l'in-
terrompit :

— Je connais l'affaire. On m'a pro-
posé 200,000 francs.

Puis, avec une pointe d'orgueil :
— Dites donc, Maujan , on a dû vous

offrir moins ?
¦ 
* * *

Le Tigre compulsait le dossier d'un
candidat à un poste dépendant du mi-
nistère de l'intérieur. Le postulant était
chaleureusement recommandé par un
parlementaire. Mais ses titres étaient
maigres. Il était là, debout , devant le
bureau de Clemenceau, qui le faisait
attendre,, paraissant l'ignorer. h

Soudain, 1 le président du Conseil se
leva et le regarda! dans les yeux i

— Eh bien , lui dit-il, vous pouvez
vous vanter d'avoir une sale tète...

— Monsieur le président, vous parlez
comme une armoire à glace, répliqua le
candidat, qui se jugeait perdu.

Il eut sa place.
» » »

Clemenceau fut un père assez rude.
Lorsque son fils Michel atteignit l'âge
de choisir une carrière, il lui dit :

— Je ne veux pas que tu sois fonc-
tionnaire, car on ne manquerait pas de
dire que je favorise ton avancement. Je
ne veux pas non plus que tu fasses des
affaires. Je ne veux pas non plus-

Puis, comme M. Michel Clemenceau
ne suivait pas exactement ses conseils,
il se fâcha avec lui. La réconciliation
eut lieu pendant la guerre. La conduite
de M. Michel Clemenceau avait été très
belle. Le général Mordacq le fit figu-
rer dans une liste de soldats à décorer.
Clemenceau alla à son fils , l'embrassa.
M. Michel .Clemenceau fondit en larmes.
Aucun nuage he devait plus séparer le
père et le fils, qui s'étaient toujours
tendrement aimés.

Un ministre soviétique
rappelé

VARSOVIE, 28 (Wolff) Le mi-
nistre des soviets â Varsovie, M. Bo-
gomoloff , a été rappelé subitement à
Moscou par le Politbureau. M. Bogomo-
loff a déclaré à des ' représentants de
la légation , au moment de son départ ,
qu'il est probable qu'il ne reviendra
à Varsovie que pour présenter ses let-
tres de rappel. On suppose que le gou-
vernement de Moscou rappelle son re-
présentant parce qu'il ne serait pas
satisfait du progrès du communisme
en Pologne.

Les soviets ont donné une leçon
à la Chine

PEKIN, 28 (Havas) . — Une procla-
mation du commandant de l'armée des
soviets en Extrême-Orient dit :

Nous avons battu les Chinois sur
deux fronts. Nous aurions pu poursui-
vre l'ennemi juqu'à Kharbine, mais
nous nous sommes contentés de donner
à la Chine une leçon qui montre  notre
forcé et notre ferme intention de con-
server le contrôle du chemin de fer.
La situation ne pourra être modifiée
que par la complète exécution
du traité de Moscou-Moukclen. Si
la Chine veut éviter une nouvelle "le-
çon , elle devra rétablir la situation an-
térieure du chemin de fer de l'Est chi-
nois, libérer les prisonniers russes, ou-
vrir les camps cle concentration, désar-
mer les Russe-blancs et retirer les trou-
pes chinoises de la frontière. Moukden
doit s'efforcer d'empêcher tout retard
qui aurait pour effet de provoquer un
renforcement de notre action. La Chi-
ne vient d'accepter ces conditions.

Prince CarnavaB
avec Harry LIEDTKE

Une comédie pétillante d'esprit et de franche gaité

Le gouvernement anglais
a failli être mis en minorité

Des déclarations commentées
LONDRES, 29. — Plusieurs inter-

pellations ont été déposées jeudi aux
Communes se rapportant aux déclara-
tions que M. Tom Shaw, secrétaire
d'Etat à la guerre, a faites au cours de
la discussion relative à l'assurance-
chômage.

M. Shaw avait répondu au discours
de M. Lloyd George. Il avait relevé que
sous le gouvernement Lloyd George et
sous tout autre gouvernement, la poli-
tique suivie avait conduit la Grande-
Bretagne à verser finalement cent mil-
lions de livres sterling à des gens qui
n'avaient pas le moindre droit à de
tels paiements. Pendant la guerre,
l'Etat a contracté des emprunts à des
cours d'infiation. Après la guerre, les
gouvernements firent une politique de
déflation, aussi les intérêts doivent-ils
être payés non sur le capital-emprunt
proprement dit, mais sur le montant
plus élevé provenant de l'inflation des
années de g\iérre.

Les déclarations du secrétaire d'Etat
ont causé quelque surprise. On en peut
déduire que le gouvernement se pro-
pose de modifier quelque peu les dis-
positions des contrats des emprunts de
guerre. M. Showden, chancelier de l'E-
chiquier, a tenu, toutefois, à dissiper
ces craintes, en affirmant que le gou-
vernement n'avait aucune de ces inten-
tions.

Un quart d'heure d émotion
LONDRES, 29 (Havas). — Aux Com-

munes, la défaite du gouvernement a
été envisagée un moment jeudi soir.

La Chambre discutait le projet de loi
d'assurance-chômage lorsque les libé-
raux ont présenté un amendement de-
mandant que les jeunes gens de moins
de dix-huit ans ne puissent bénéficier
des secours de chômage qu 'à la condi-
tion de suivre des cours spéciaux pen-
dant la période où ils seront sans tra-
vail.

Mlle Bondfield a combattu cet amen-
dement disant qu'il nécessiterait la
création de - nouveaux centres d'éduca-
tion. Les conservateurs se sont décla-
rés en faveur de l'amendement libéral
qui a été appuyé par quelques travail-
listes. La proposition a été ensuite
mise aux voix. On a eu l'impression
que les deux partis de l'opposition
allaient se solidariser. Us étaient, en
effet , en nombre suffisant pour mettre
le gouvernement en minorité. Une
grande agitation a régné jusqu'à la pro-
clamation du scrutin. L'amendement a
été repoussé par 233 voix contre 167.
De vifs applaudissements partis des
bancs travaillistes ont salué l'annonce
du résultat. Pendant que l'on procédait
au dépouillement, M. Lloyd George est
allé trouver M. Baldwin et les deux
chefs de partis sont sortis ensemble.
Quelques travaillistes se sont écriés :
« Ils sont partis pour aller former le
nouveau cabinet. »

La défaite n'aurait pas entraîné la
démission du gouvernement.

ÉTRANGER
Collision dans le port de New-York
NEW-YORK^ 28 (Reuter). — Une col-

lision s'est produite dans le port de
New-York entre le paquebot < Maureta-
nia » et un bac servant au transport
d'automobiles. Le « Mauretania » indem-
ne est entré en quarantaine et a en-
voyé un message sans fil demandant du
secours pour le bac qui a été sérieuse-
ment endommagé.

Encore une victime de l'explosion
d'Esscn

ESSEN, 28 (Wolff).  — L'explosion
de la Weberplatz a fait une quatrième
victime. Georges Lôwenthal, qui avait
dû être amputé des deux jambes, a
succombé hier. :

La sœur séquestrée
BARI, 28.» — La police a arrêté nn *

frère et une sœur qui , sous prétexte |
que leur sœur était folle, l'avaient en-
fermée dans un taudis, la laissant près- !
que sans nourriture. Après deux ans, la t
jeune .fille qui a actuellement vingt
ans, a été retrouvée dans un tel état
de faiblesse qu'elle ne pouvait se tenir
debout.

Trop d'activité
NEW-YORK, 28. — On mande de

Guatemala à l'Associatcd Press que le
volcan Sainte-Marie est entré dans une
nouvelle période d'activité. Des nua-
ges de fumée se dégagent du cratère.
La campagne environnante est recou-
verte de cendres. Les autorités ont
donné l'Ordre d'évacuer la région.

« l'antonal»
J'ai fait un rêve merveilleux,

Ramona
J'étais dans un • de ces ranchs de la Cali-

fornie, admirant la nature, admirant une
jeuno fille qui , enfant , avait été recueillie
ciuelques années auparavant.' J'ai vu un bel Indien, déposant un soir de
clair de lune des fleurs sur la fenêtre de la
belle.

J'ai vu leurs épousailles, et J al vu leurs
sourires.

J'ai fait un rêve merveilleux , et comme la
belle Ramona, Je me suis éveillé au son de
la chanson si jolie :

Ramona
Pour donner l'illusion du réel, la direction

du Palace qui présente ce film cette semaine,
a imaginé avec un rare bonheur une adap-
tation musicale toute spéciale.

...Et au fond on entend Felipe, l'amou-
reux , cl^anter la _ ansons d'amour

Ramona :

Gros sinistre
en Argentine

LONDRES, 28. — Le « Daily Mail »
publie une dépêche de Buenos-Aires,
annonçant qu'un violent incendie que
les pompiers n'ont pu encore maîtrisé, a
éclaté dans le centre de la ville de Ro-
sario. Tout un pâté de maisons est en
flamme _

COPENHAGUE, 27. — Un certain
Axel Jensen, poursuivi comme auteur
d'un nombre considérable de vols a, au
cours de l'enquête, avoué avoir pris
part, pendant la guerre, à l'attentat
contre la banque Morgan, de New-
York.

Il avait pour complices un Italien et
nn Allemand, dont il a refusé de don-
ner les noms. On se rappelle que cet
attentat coûta la vie à une quarantaine
de personnes et que plus de cent au-
tres furent blessées.

Axel Jensen a déclaré qu'après l'ex-
plosion, il avait tué à coups de revolver
son complice italien, avec lequel il ne
s'entendait pas. Ces sensationnels
aveux vont être soumis à vérification.

ï . _ Un beau don
GENES, 28. — Le commandeur Gas-

lini a mis à la disposition des autorités
une somme de 14 millions de lires, en
vue de la création d'un fonds d'assis-
tance pour l'enfance. Le don a été fait
en mémoire d'une fille du commandeur
décédée dernièrement.

Une f uite bien combinée
BELGRADE, 28 (Avala). — L'enquête

a établi que c'est le 21 courant, à midi,
que l'ouvrier Babitch, l'assassin du
journaliste Toni Schlegel, et son com-
plice Pospichil se Sont enfuis à Rije-
lia , en territoire italien. Pour réussir
dans leur tentative de fuite, les deux
hommes revêtirent des habits de pay-
sans et ils prirent le train jusqu'à Su-
sak, qui n'est séparé de Rijeka que par
un pont. Profitant du grand trafic qui
se déroule sur le pont à midi, Babitch
et Pospichil franchirent en courant la
partie du pont réservée aux véhicules
et réussirent ainsi à passer la frontière,
sans que les douaniers puissent inter-
venir.

Une convertie
peu reconnaissante

CITÉ DU VATICAN, 28. — Les jour-
naux annoncent encore que c'est à Oslo,
où il était chanoine, que la jeune Mar-
guerite Gudum a connu Mgr Schmid,
qu'elle a tenté de tuer. C'est lui qui
convertit la jeune fille au catholicisme.
Elle vint à Rome le 2 août 1929, et, con-
trairement à ce qui a été dit , elle fut
aidée par Mgr Schmid, qui lui trouva
une place de gouvernante dans la fa-
mille d'un avocat de Rome.

Des complications
ROME, 28. — Le cas de Marguerite

Gudum, la jeune Norvégienne, qni es-
saya de tuer Mgr Schmid se complique.
Les journaux annoncent qu'elle ne sera
pas remise aux autorités italiennes pour
être extradée. Le « Popolo di Roma _ dit
que l'interrogatoire a établi que la jeune
fille ne se trouve pas dénuée de toutes
ressources comme cela a été annoncé.
Plusieurs lettres ont été saisies, à l'aide
desquelles on espère percer le mystère.
Marguerite Gudum a écrit ces jours-ci
un mémoire qu'elle essaya de détruire,
mais qui fut saisi et remis au juge d'ins-
truction.

Est-ce bien l'auteur de
l'attentat ?

Au public neuchâtelois
A la snite d'offres qni m'ont

été faites de reprendre person-
nellement l'exploitation des ci-
némas Palace et Théâtre, of-
fres qne Je n'ai pas cru devoir
accepter, j'ai quitté le 28 no-
vembre ces établissements à
l'un desquels je me suis dévoué
depuis quinze ans.

Je me fais un devoir de re-
mercier très vivement le public
de NeuehAtel qui a suivi avec
tant de bienveillance mes ini-
tiatives et mes efforts dans
l'art du cinéma.

Bernard R OESI_ _V.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 28 novembre. — La faiblesse

continue : banques en recul d'une fraction.
' En Trusts, pas de changements bien lmpor-
j taj its. Dans le groupe industriel Nestlé, Lon-

za _* Schappe de Bâle particulièrement lour-
! des. Parmi les actions étrangères, recul de
! lTHlspano. Le reste des valeurs se maintient
t à peu près sur les positions d'hier.

. Banque Commerciale de Bâle 735. Comp-
toir d'Escompte de Genève 615 dem. Union
de Banques Suisses 698, 697. Bankverein 806.
Crédit Suisse 922. Banque Fédérale S. A. 725,
727.

I. Q. Chemische Dnternehmungen 940, 935.
Continentale Linoléum 600. Electroban . A
1115, 1116, 1112, 1110. Motor-Colombus 966 ,
965, 964, 960. Crédit Foncier Suisse 272, 271.
Italo-Suisse lre 200, 198. Franco-Suisse pour
l'industrie Eloc. ord. 502. Indelect 753, 755.
SUdelectra 580. S. A. E. G. 204, 202. Thésau-
rus 490. Linoléum Giublasco 245.

Aluminium 2850, 2845, 2850. Brown, Bove-
ri <S_ Co 540, 538, 537. Fischer 990. Lonza 310,
309, 307, 308. Nestlé 665. 660, 659. SUIZOT
1172. Chimiques Sandoz , Bâle 4451. Industrie
Ohitalque 3110, 3100, 3102, 3100. Schappe de
Bâle 3280, 3270, 3260, 3250. Réassurance Zu-
rich 4250.

. American European Securities 180, 181.
Kreuger & Toll 627, 625 cpt . 633 f. c. avec
droit 615, ex-dr. 3, 3 y .  3,75 dr. Royal Dutch
825. Sidro ord. 230, 228. Cie Expl. ,Ch. Fer
Orientaux 322 .cpt , 323 f. c. Hispano 1950,
1956, 1940. Italo-Argentine 395, 394, 393.
Llcht & Kraft 695. Gesftirel 190, 195 f. c.
A. E. G. 191, 193. Sevillana de Elect. 484 ,
485, 487. Steaua Romana 28, 27 </s . Allumet-
tes Suédoises B 385, 387 cpt , 390 f. c.

Nouvelles suisses
Chute d'un avion civil

SAINT-GALL, 28. — Au cours de la
vérification d'un aéroplane privé de
récente construction, l'appareil est tom-
bé jeudi, un peu après midi, au mo-
ment de l'atterrissage sur le Breitfeld.
L'aviateur Wittlin de Zurich a subi une
fracture du crâne et a été transporté
à _ l'hôpital de Saint-Gall. L'appareil
est complètement détruit.

Deux malandrins arrêtés
L'un d'eux blesse le gendarme

STEIN près de Sâckingen, 28. —
Jeudi après-midi, l'agent de police
Aider fut avisé que deux personnes
suspectes venaient sur la route d'Ei-
ken. Il alla à leur rencontre et, de-
manda leurs papiers. L'un d'eux les
montra, mais l'autre déclara qu'il n'en
avait pas et tous deux prirent la fui-
te. Après une courte poursuite, l'agent
put arrêter l'un des vauriens. L'autre
sortit un browning de sa poche et tira
trois balles contre l'agent Aider ; deux
l'atteignirent à l'épaule et la troisième
à la jambe. Les deux bandits ont été
arrêtés par les personnes accourues.
R s'agit de deux frères Karst, de Trim-
mis (Grisons), nés en 1903 et en 1905.
Ils ont été trouvés porteurs d'armes
à feu, de masques, de poivre et d'é-
ther. Ils ont été incarcérés à la pri-
son de Rheinfelden. Quant à l'agent,
grièvement blessé, il a été conduit à
l'hôpitaL

Un déténu s'évade
pour étrangler sa f emme

ZURICH, 28. — On mande de Nieder-
hasli que, dans la nuit de mardi, le
nommé Hangartner, remouleur, condam-
né pour différents vols, a pu s'évader
de la prison de district de Dielsdorf. Il
pénétra dans la maison de la famille
Geugel, à Mettmenhasli, où demeuraient
sa femme et deux petits enfants. Les
membres de la famille Geugel furent
réveillés par des cris provenant du lo-
gement Hangartner. Etant accourus, ils
constatèrent que Hangartner était en
train d'étrangler sa femme. Le bandit
réussit tout d'abord à se cacher dans
le logement, mais fut découvert au mo-
ment même où il tentait de tuer dans
les mêmes conditions son enfant de
quatre ans. La police, alarmée, arrêta
Hangartner qui fut reconduit aux pri-
sons de district.

E conduit , un homme tue celle
qu'il aime

SION, 28. — Mercredi après-midi,
dans le quartier de la Guillotière, Clau-
dius Mathau, désespéré d'avoir été
éconduit par une jeune femme, Mme
Tricot, l'a tuée d'un coup de revolver.
Le meurtrier a tenté ensuite de se loger
une balle dans la tête, mais l'arme n'a
pas fonctionné. H s'est alors jeté dans
le Rhône. Retiré par un inspecteur de
police, il a été incarcéré.

Sera-ce bien, en déf initive,
une bonne af f a i re  ?

BERNE, 28. — On mande à la «Neue
Berner Zeitung » que la commission
des fédérations suisses des syndicats
d'élevage a pu contracter ces jours-ci,
avec une délégation soviétique, une af-
faire d'exportation de bétail suisse. Il
s'agit de 35 pièces de bétail, en grande
partie de la race du Simmenthal. Le
marché a été conclu à des prix très ré-
munérateurs. Ce bétail est destiné à
l'école supérieure d'agriculture de Mos-
cou. L'affaire, au point de vue finan-
cier, a été liquidée par la délégation
commerciale soviétique à Paris.

Ecrasé par an camion
FRIBOURG, 28. — Jeudi après-midi,

à 3 heures, un garçonnet de 7 ans,
Georges Piller, a été renversé par un
camion au bas de la route des Alpes
et a eu le bassin écrasé. II a succom-
bé peu après à ses blessures.

L'accident de Saint-Léonard
au Grand Conseil valaisan

SION, 28. — M. Mengis, de Viège,
député, a interpellé au Grand Conseil
valaisan sur l'accident de Saint-Léo-
nard et prie le gouvernement d'inter-
venir auprès des instances compéten-
tes pour faire disparaître des passa-
ges à niveau aussi dangereux.

Acrobatie mortelle
BALE, 28. — Ce matin, à 2 heures,

nn employé de restaurant, pour rega-
gner sa chambre, voulut grimper le
long de la gouttière, mais le coude com-
muniquant au chénau n'était pas soli-
dement fixé et l'homme tomba sur le
trottoir. Il fut grièvement blessé et suc-
comba quelques minutes plus tard.

Noyé dans la Toss
WINTERTHOUR, 28. — En rentrant

de nuit à son domicile, un ouvrier, Paul
Fritschi, 22 ans, est tombé à Freien-
stein, d'une hauteur de quatre mètres,
dans la Tôss, où il fut retrouvé le len-
demain matin, à l'état de cadavre.

Un garçonnet tombe dans une gravière
et se tue

AARAU, 27. — A Holziken, un gar-
çonnet de 13 ans, le petit Walter Ernst,
qui s'était vraisemblablement égaré
dans l'obscurité, est tombé d'une haute
paroi dans une gravière et s'est tué.
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LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engaere nas la rédaction)

Le film Dubied
Hier après-midi, au Caméo, a eu

lieu la première du grand film docu-
mentaire édité par la maison Dubied
et destiné à faire connaître partout
une industrie neuchâteloise des plus
intéressantes. Les auteurs de cette ban-
de ont eu l'heureuse idée de rattacher
le fondateur de la maison à la tradi-
tion et au génie des mécaniciens et
constructeurs neuchâtelois. C'est ain-
si qu'on voit fonctionner les savants
automates des Jaquet-Droz et apparaî-
tre sur l'écran quelques échantillons
des montres de haute précision.

Puis, c'est une visite au bâtiment
administratif et le départ pour les usi-
nes de Couvet. En cours de route, on
a l'occasion de s'arrêter un instant de-
vant plusieurs coins de paysage d'une
grande beauté. On arrive dans les vas-
tes halles aux machines, qu'au lende-
main- d'une visite, nous avons décrites
ici même.

Disons que la photographie est ex-
cellente et qu'elle donne une idée très
exacte de l intense activité qui règne
aux usines.

La partie consacrée aux objets fa-
briqués par les machines Dubied ré-
vèle toute une variété de modèles et
d'applications et nous fait comprendre
ce qu'il a fallu de recherches et d'in-
géniosité pour arriver à un tel résul-
tat.

Le public qui est convié à la pré-
sentation de ce film, demain au Ca-
méo, en appréciera comme nous la va-
leur documentaire et l'heureuse réali-
sation.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , MEDCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Carnet du jour
CINEMAS.

Théâtre : Le Bellâtre.
Caméo : Prince Carnaval.
Apollo : Visages oubliés.
Palace : Kamona.

POLI TIQ UE ET INFO RMA TION GÉNÉRALE

Bourse do Neuchâtel du 28 nov. 1929
Les chiffres setils indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
MUONS OBUBATIOHS

Banq. Nationale — 
' ' '* "j* ._ . ,_£ n*î

compt d'Esc «s-. ; ,
» 

iïl2l _n:*.agffîâS.: £=: «f»s Bï,?°v e B*a8.r srs " » ttz >&- s
&£ _

_ _
_

_ _
_ 4-:= c-t*i%Z STS

S'-'W.T _ _ _ *' : s-ôm ml dCim. St-Sulplce H ,5.- Loc,9 3V, I893 91._ dTram. Neuc. or. 43,.- d _, 4 o/o ]8gg _ %_ _,
__, * _. A." ^"_ _ f  * 5-/.19I6 100.-dNeuch. Chaum. 5.50 « Créd. ,. N. 4./. m,

__ 
dIm Sandoz Tra. %<&- a B,Dubted S_M, ,01>_

bal. des conc. . 2.-*.- < Tramw. 4./o t 899 94.-d
5 _!V • • _ i?'~ î Klaus 4 '/> 1921 95.-dEtab.Perrenoud 61c- d Such. 5% 1913 98.50 d

Bourse cle Genève du 28 nov. ID29
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits,
m = prix moyen entre offre  et demande.

'1 = demande. o ~ offre.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 585- ¦¦ 4</i •/„ Féd. 1027 -.-
Coinp. d'Esc. . -.— ! 3% Rente suisse —¦—
Crédit Suisse . -- 8-/. Différé . . 81.TO

_ nr _.h.n _. . ,_ 8'/« Ch.féd. A.K. 88.35mSoc. de banq. s. S07.- Chem. Fco-Suls. 423.-
Union fin. gen. /I0.a0 3./, j0Ugne-Eclé -.-
Fco-Sulsseélec. 500.50 a'/^A Jura Sim. 79.10
» > priv. -.- j 8»/o Gen. à lots 118.75

Motor Colomb. 385,— ! 4% Genev. 1899 - .—
Ital .-Argent, él. -.- 3•/„ Frib. 1903 . H _ . _
Ind. genev. gaz _K)3 50 ; r.0

^
6!?6- .'« ____ I "S°'~

Gaz Marseille . - .- \\ '*'°™'™ 9 "Z_ . „ . . .. 4 °/o Lausanne . —.—Royal Dutch. . 830.- 5„/o Bolh,Ia Ray m._
Mines Bor. ord. -.- . Danube Save . G0.25m
Totischarbonna 552 - 7°/_ Ch. Franç.26 -.—
Trifail . . . .  40.- 7»/« Ch.f.Maroc 1113.—
Chocol.P.-a-K. -.- 6°/. Pa.-Orléans mio.—
Nestlé . . . .  m.- ^«-

 ̂
*¦*

Caoutch. S. _n. 41.25 gip.. bo_k 6  ̂ 491-_llumet. suêd.B 387.50 "Ksc.ho . $»m
Deux changea en hausse : Bruxelles 72,10,

Copenhague 138,10. Cinq en baisse : Liv. ster.
25,12 %, Dollar 5,14 Vu. Florin 207,83 '/t . RM.
123,30, Vienne 72,47 %. 51 actions cotées :
29 en baisse, 15 en hausse. Serbe peu bril-
lant : 118. 18̂ , 19. 17, >A (—x y3 ).

t

Royal Dutch, Amsterdam. — En Janvier
prochain, il sera versé un dividende intéri-
maire de 10 % par action. Il exigera un dé-
caissement de 49,712,360 II. contre 41,210,300
florins en 1928.

Elektrowerte A.-G., Baie. — Du bénéfice
net de 2,558,659 fr. les actionnaires reçoivent
un dividende de 7 % et 388,671 fr. sont re-
portés à nouveau.
5Si0_0_S_>_$_ i_3_0_0_3_fl_ _£_«_«_3_05_W

Manifestation communiste
en Bulgarie

SOFIA, 28 (Havas). — Profitant des
manifestations dirigées contre le traité
de Neuill y, un groupe de communis-
tes a essayé d'organiser dans les rues
de Sofia une réunion pour protester
contre le régime actuel. Les commu-
nistes voient en effet dans ce dernier
l'unique raison pour laquelle on impo-
se des réparations à la Bulgarie. La po-
lice a réussi à disperser les manifes-
tants, à arrêter les agitateurs, parmi
eux , le secrétaire du parti communiste
Napotoff , recherché depuis le ler août.

SAINT-GALL, 28. — M. Edouard
Sturzenegger , industriel à Trogen
(Saint-Gall), à l'occasion de son 75me
anniversaire , a versé 250,000 fr. aux
institutions suivantes : 50,000 fr. à la
fondation saint-galloise pour la vieil-
lesse, au fonds de secours pour les vieux
ouvriers des métiers à broder et au
fonds d'assistance de la maison
Edouard Sturzenegger S. A. Il a donné
en outre 25,000 fr. au fonds de vieil-
lesse du canton d'Appenzell (Rhodes
extérieures) et à la caisse centrale du
fonds national pour la vieillesse. Le
reste a été partagé entre diverses ins-
titutions de bienfaisance.

Philanthropie

Emissions de vendredi
(Extr aii du jour nal c Le Eadio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.
15, Météo. 15 h. 30, Lecture. 16 h. 45, Pour
Madame. 20 h. et 20 h. 30, Concert.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre. 19 h. 33, Confé-
rence psychotechnique. 20 h„ «La Wal_y-
rle s> de Wagner.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 30, Orchestre
du Kursaal. 19 h., Causerie sportive. 19 h.
30, Conférence féminine. 20 h. 30, Comédie.

Munich : 16 h. 30, Trio. 19 h. 30, Orchestre
de la station. 20 h. 25, Comédie.

Langenberg : 17 h. 30, Musique de cham-
bre. 19 h. 40, Conférence. 20 h., « Salomé »
de Strauss.

Berlin : 16 h. SO, Concert de Puccini. 17 h.
35, Musique légère. 19 h. 30, « Samson et
Dalila » de Salnt-Saëns.

Londres et Daventry : 13 h., Violoncelle.
13 h. 30, Orgue. 16 h. 45, Concert. 17 h. 30,
Musique légère. 19 h. 45, Chansons russes.
20 h. 45, VaudeviUe. 22 h. 35, Drame.

Vienne : 16 h. 30. Concert. 17 h. 45, Con-
férences. 20 h. 05, Fragments d'opéras.

Pari s : 13 h., Conférence. 13 h. 30 et 14 h.,
Concert. 16 h. 45, Radio-concert. 20 h. 45,
Journée économique et sociale. 21 h. 45,
« Lakmé » cle Dellbes.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, Concert.
Rome : 21 h. 02, « Turandot » de Puccini.

Emissions radiophoniques

LONDRES, 23 novembre. — Argent : 22 y ,. ;
Or : 84/11 %.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or:  prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 22 novembre. — Aluminium
Intérieur 95 ; Export. 100. Antimoine
52-52.10/. Cuivre 71.15/. (70.16/3 i. terme).
Electrolytique 82.15-83.16. Best selected 76.
10-77.10/. Etaln anglais 186.15-187.15 (188.11/
13 » terme) ; étranger 186.2/6 Straits 190.
Nickel intérieur 170 ; Exportation 175. Plomb
anglais 22.15/ ; étranger 21.8/9 (21.10/ k
terme). Zinc 20.2/6 (20.11/3 . terme).

Cours des métaux



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

I d'un magasin
de la Chaux - de - Fonds, existant

depuis six mois à peine.
Nous offrons ces marchandises

à prix très bon marché
I BaS COSOÎI flBI pour dames depuis —teT5

Bas fil d'Ecosse pour dames , , depuis -«95
Bas sole artificielle p0Ur dames dePUiS 1-10
Bas soie Bemberg pour dame* , . . . , ,  depuis 2.45
BaS fil 6! SOie p0Ur dames . _ _ _ , _ . _ , depuis *i 9Q

Bas laine el soie P0Ur dames , depuis 3,75

Bas laine fine p0Ur dames , , , , depuis ii95
Gants jersey colon P0Ur dames depuis -«25

UantS jerSey fourrés , pour dames . , . , ,.  depuis l ifcW

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

Combinaisons jersey soie p0Ur dames . . depuis 2.45

Sport jersey soie pour dames , . . , . , .  depuis 1.95

i Combinaisons fil el soie pour dames . , , depuis 4.50

1 Combinaisons tricotées laine pour dames, depuis 7.50

SpOrtS fil et SOie pour dames dePuis 3.40

Sports jersey molleton pour dames , . . . depuis 2.10

Sports jersey laine p0U r dames depuis 2.95

Chemises américaines coton pour dames, depuis 1-35

Camisoles laine grosses côtes longues mTS 2.65
CamiSOleS COtOn à CÔteS longues manches, depuis 1*20

I Echarpes jersey soie p0Ur dames # . , . dePuiS -.95
i DrOderie au mètre i ¦ « i t i • * i le mètre dePuis —«fcU

I Br0n6rÎ6S ia pièce de 4 m. 55 , depuis • ««S

1 Bretelles SOlideS p0Ur hommes , depuis l «20

Chemises fantaisie pour bommes' percale> deux
deiuis 4.95

Chemises popeline fantaisie poUr hommes, depuis 9.50-
Gamisoles molleton p mr hommes . , , , . depuis !«75
Camisoles eskimo poUr hommes . . . . . . .  depuis 3.30
Caleçons molleton poUr hommes , , , , , depuis 1.75
CamisoIe$ eskimo pour hommes depuis 3«30
Chaussettes fantaisie p0ur hommes , , , dePU iS -.95
Chaussettes laine tricot ponr hommes . , dePUiS 1.35
Support-chaussettes P0Ur hommes , . , , dePU iS -.75
Cravates longues à nouer depuis I.—

JULES
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I Soldes et occasions - NEUCHATEL
Rue du Seyon et Temple-Neuf

La maison spéciale de literie -<n)

"AU CYGNE» Ml
NEUCHATEL - Pourtalès 10

stérilise et désinfecte toute la literie
Toutes les fournitures en magasins

PLUME SPÉCIALE pour coussins à Fr. 1.25 la livre

Téléphone 16.46 — BUSER ft FILS

féy-*"" ^''̂ ~é$k I

 ̂ geppeîm

«IV* % mi§_¦¦4 _*__W£*& v - __aw».

ZePPelin en carton , __ construire, 95 cm.
de long 1.85

Zeppelin en métal , à suspendre, 40 cm.
de long, mouvement mécanique très
soigné 12.50

Zeppelin à gonfler , 1 m. de long, volant
seul environ 100 mètres . . . .  25.—

Hydro Do X, en carton, à construire, 2.80
Tous ces modèles sont exposés dans

la vitrine spéciale de jouets chez

Schinz-Michel
10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

|PW,,,/////
^

r\ AT6itGR.f> f̂flS _____ Hk ft ~?_a ___* *-  ̂ 8̂_r__S__y^
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V. INTÉRIEUREMENT _?

fUIIABIE H_f __ IBE ___ la qualité de notre travail nous M
inH __lwB JWK procure de nouveaux clients. La

I (oràonnerie Powartcl© 1
) i Angle Grand'Rue el bas des Chavannes, NEUCHATEL. Téléphone 1343
" | tra vaille bien et vite, n'emploie que du cuir de tout premier choix. £ '.

: f 6i90 Ressemelage complet (semelles et talons) _>_,0O > "
* d_ .50 Supplément pour cousu main. . . . 41.25 11

cm Livraison dans les 48 heures. Nous exécutons n'importe quel genre de répara - il
|£& tion. Demandez-nous conseil. A N D R é C O C H A R D  1§

i ^^ffl^P^^^^^^^ f Ingrédient d'essence d'aiguilles de
llf_Oflm_r _) __ r̂e-_» ô pins ^e tout premie r ordre pour

M_H^^^^^^^^___i i Fortifie les nerls et le cœur

Lacpinine-Lait de Baumo-Lacpin ine
sapin , blanc concentré, vert

Wolo S, A., Fabrique de produits pharircaoeuiSepes, Zurich
Agent général pour ia Suisse romande : A. V. RIBAGNÂC, Genève

là W petites saucisses grises au foie ^mV

jÈm Choucroute extra à îa mode de Strasbourg Wffl\

I fÊM Petites saucisses de Francfort exquises EË J

vl iÉk P°u^es» poulets et lapins frais du pays M f f

Couvertures et édredons piqués
de toutes grandeurs et qualités en satinette unie et imprimée,

satin uni et fantaisie

Shantung - Moire - Soie - Taffetas - Marceline
Grand choix en tous coloris

Magasin J. Perrirazy tapissier
11. Fa .bourg de l'Hôpital. Téléphone 99

On demande.»
bons clients pour notre

Vin rouge Montagne à 0.89 et
0.90 le litre. Vin rouge Allcante
à 1.— le litre. Vin rouge Bour-
gogne _ 1.40 le litre.
Comptoir Vlnlcole, Ecluse 14, et
magasins Mêler.

A rendre

quatre porcs
de quatre mois chez Cb. Rieser ,
Chaumont.

AK

' i f- : : . .  ff B
I i £n reyenanf
I f  imiigné du iure&tt,
f t  Vïfe une iiiie dr

JLHANAGO; ,,;,; ct3NA60 OLTEN

r* H \w*'¦'l̂ >;«^^_i___f^^^$îkf%<_ ___ . H
f * j |g • - :>^_^V«^ _£>* -5?? -î^^'*; f|fe \\_Wm

fe m II n'y a Pas de doute Possible, on économise «SU
¦ son temPs et son ar8ent en employant le HHH

1 Savon AZUR I
I C'est un des meilleurs parmi les savons £S_fl|
|£" ni de ménage. KJQ

_ . . 

Baisse de prix
sur tous les cafés verts et torréfiés

Rôtisserie de café
L. PORRET," Hôpital 3

Timbres escompte S ._ N. & J.

| Les semelles en / |
i crêpe caoutchouc û g

M protègent contre ^ _^^/ W

i le froid et l'humidité I
A elles restent toujours élastiques et sont très durables. A
W IndisPensabIes pour enfants. W

tm. Les semelles en crêpe caoutchouc peuvent aussi B*
vm être posées sur de vieilles chaussures. Hr
_S Pour ce travail, s'adresser à votre cordonnier K



Dernières Dépêches
Meurtrière explosion dans une

mine anglaise
-LONDRES, 29 (Havas). — A Gower-

ton, sept mineurs emprisonnés par une
explosion dans une mine ont péri. Qua-
tre autres ont été blessés.

Le gouvernement allemand
et la protection de la république

-BERLIN, 29 (A. T. S.). — Le gou-
vernement allemand a décidé, suivant
la « Gazette de Voss ¦», de ne pas s'op-
poser aux modifications apportées à la
nouvelle loi sur la protection de la Ré-
publique par le Reichsrat. Ainsi, aucun
contre-projet ne sera déposé, mais le
gouvernement acceptera la proposition
du Reichsrat suivant laquelle les gou-
vernements des Etats allemands, et non
le ministre de l'intérieur du Reich, re-
çoivent le droit d'interdire la publi-
cation de journaux et de dissoudre des
organisations politiques.

lia..'Un vapeur échoué sur les
M- côtes d'Irlande

-CORK (Irlande), 29 (Havas). — Le
Canot de sauvetage de Rosslare a re-
cueilli neuf membres de l'équipage du
vapeur « Goletta >, qui s'est échoué
Eres de Tuskar, sur les côtes d'Irlande,

e capitaine et neuf marins sont res-
tés à bord du vapeur que l'on espère
pouvoir renflouer.

L'évacuation de la Rhénanie
-BERLIN, 29 (Wolff). — Le ministère

des territoires occupés annonce que le
Commissariat du Reich s'est transporté
aujourd'hui de Coblence à Wiesbaden
Situé dans la troisième zone.

Mauvais mari et mauvais père
-ROME, 29. — Au cours d'une dispute

l'ouvrier Peggesi, saisissant une bouteil-
le se trouvant à portée de sa main, la
lança à la tête de sa femme. Mais la bou-
teille était pleine d'acide sulfurique et
la malheureuse femme, affreusement
brûlée, risque de perdre la vue. L'agres-
seur a pris la fuite en laissant dans la
ttusère cinq enfants en bas âge.

L'affaire des bombes
allemandes

Un Intéressant résultat
de l'enquête

-BERLIN, 29 (A.T.S.). — On mande
de Hambourg à la « Gazette de Voss >
qu'on a réussi, dans l'enquête menée
sur l'affaire des bombes, à découvrir
l'individu qui livrait la matière explo-
sive et qui apportait les bombes. Il s'a-
git d'un agriculteur nommé Johann
Rathjen, qui a avoué s'être occupé de
recueillir la matière explosive em-
ployée pour les divers attentats.

Le loyalisme croate
-AGRAM, 29 (Avala). — Au cours de

l'assemblée du conseil municipal, 11 a
été décidé qu'une délégation de ce con-
seil se rendra à Belgrade pour manifes-
ter de façon solennelle son dévouement
et sa fidélité au souverain, symbole su-
prême de la nation et gardien de l'idée
yougoslave traditionnelle. La délégation
se rendra dans la capitale le jour de
l'anniversaire du souverain.

Le problème minier britannique
La situation s'est améliorée

-LONDRES, 29 (Havas). — Dans les
couloirs de la Chambre des Commu-
nes, à la suite ,des->-conversations de
jeudi entre les propriétaires de mines
et le comité de charbonnage du cabi-
net, on considère que la situation s'est
nettement améliorée et que le gouver-
nement espère être en mesure de pré-
senter ses projets de loi d'ici une di-
zaine de jours.

L'étrange pompier
-BUDAPEST, 29. — A Hany, plusieurs

incendies ont éclaté coup sur coup pen-
dant ces derniers mois. On vit là, la
main d'un criminel. Or, les autorités
viennent de découvrir l'incendiaire. Il
s'agit d'un pompier lequel était chargé
de sonner l'alarme au moyen d'un clai-
ron. C'est uniquement pour pouvoir se
servir de cet instrument à cette occa-
sion qu'il mit le feu en plusieurs en-
droits du village.

Chronique régionale
Gros incendie a Courtelary

Le correspondant de Saint-Imier de
_*•_ Impartial » écrit à ce journal :

Au milieu de la nuit dernière, aux en-
virons de minuit, un violent incendie
S'est déclaré dans le bâtiment à desti-
nation d'habitation, grange et écurie,
appartenant à M. Roger Langel-Maurer,
situé au bout du village de Courtelary,
à la sortie de cette localité, en direction
de Cortébert, et qui est assuré pour
33,100 fr. M. Roger Langel ne possède
le domaine qu'il exploite que depuis
quelques mois seulement. L'habitation
abritait en outre depuis quelques semai-
nes une seconde famille.

C'est le propriétaire lui-même qui, le
premier, découvrit le feu. En se rendant
à l'écurie quelques minutes après mi-
nuit, pour faire une tournée d'inspec-
tion, il sentit une odeur de « brûlon _
qui semblait provenir de la grange. U
constata que le fourrage était en flam-
mes et que le feu atteignait déjà la toi-
ture. Il donna tout de suite l'alarme,
L'écurie était déjà à demi envahie par
les flammes et l'infortuné propriétaire
parvint juste à sauver son bétail. Lors-
que les pompiers arrivèrent sur les
lieux, et quoique l'alarme ait été don-
née rapidement, ils se trouvèrent en
présence d'un vaste brasier, le feu ayant
trouvé un aliment propice à son déve-
loppement dans la grande quantité de
fourrage engrangée et dans la charpen-
terie de la grange.

Les pompiers portèrent tous leurs ef-
forts à préserver la maison d'habitation
annexée. La partie rurale de l'immeuble
a été entièrement consumée. Par con-
tre, l'habitation a souffert davantage par
l'eau. Tout le bétail a pu être sauvé, de
inême que le mobilier de ménage. Une
partie du matériel agricole est restée
dans les flammes. Les dégâts atteignent
plusieurs milliers de francs.

Les causes du sinistre ne sont pas en-
core connues. Toutefois, il a été procédé
â l'arrestation du domestique de M. Lan-
geL Celui-ci, qui avait déjà été soigné
flans un établissement d'épileptiques,
avait été placé par les soins de la bour-
geoisie de Courtelary chez M. Langel. II
aurait, dit-on, proféré des menaces.

Au Vully
Chronique automnale

(Corr.) L'automne, au Vully, a un ca-
ractère tout spécial. Alors que tout l'été
l'on a peiné pour ensemencer son jar-
din jusque dans les plus petits coins et

"recoins, que les moissons sont rentrées
et les regains terminés, commence une
époque non pas de repos comme on
pourrait le croire, mais un temps de ré-
coltes qui va jusque bien avant dans
l'hiver. C'est, à n'en pas douter, la sai-
son bénie entre toutes, celle qui voit
s'entasser de tous côtés les richesses
multiples, fruits bien mérités d'un tra-
vail assidu.

Les vendanges commencent triompha-
lement la série comme ce fut le cas
cette année. Puis, sans plus tarder, c'est
le tour des pommes et des poires. Les
pommes de terre n'ont pas trouvé place
dans les caves. Aussi c'est par dizaines
que les vagons cle tubercules ont quitté
le pays. Avec le mois de novembre, la
récolte de la betterave "à sucre a com-
mencé, supérieure en quantité et en
qualité à celle de l'année passée.

Le mois de novembre, qui amène
avec lui le grand marché de Neuchâtel
et la foire aux oignons de Berne, ne
laisse pas nos paysans sans travail et
aussi sans soucis. Car on le sait , le
temps qu'il fait le jour de ces marchés
a une grosse influence sur le prix des
denrées maraîchères.

On pouvait voir pendant ce mois de
novembre, s'entasser sous le hangar,
dans la grange, à l'écurie, à la cave, au
corridor, à la cuisine... partout où il
restait une petite place, des monceaux
de poireaux, d'oignons, de céleris, de
choux et de légumes divers.

Le grand jour passé, l'on respire en-
fin ; on peut de nouveau « tourner les
pieds _• dans la maison. On retrouve qui
son tablier , qui une brosse, qui un cou-
teau ensevelis depuis deux ou trois se-
maines sous un amas d'oignons, de poi-
reaux ou de céleris. C'est aussi le mo-
ment des nettoyages. Le logement sera
tenu entièrement , cle la première à la
dernière pièce, et la maison, qui pour
un temps avait plutôt l'allure négligée,
reprendra son aspect coquet et propret.
On est enfin chez soi.

Avec les premiers froids, il a fallu
commencer à chauffer  les apparte-
ments. Or, il est apparu que le poêle
j etait vieux, qu'il « brûlait beaucoup de
Ijois; .u'il frimait; qu. . on pourrait

bien le remplacer par le chauffage cen-
tral qui était plus moderne, plus éco-
nomique. D'autre part, l'année a été
bonne, on peut bien se payer ça; du
reste, le voisin l'a bien installé l'année
dernière... '

Va-t-on voir nos bons vieux poêles à
banc disparaître ? Cela manquerait
dans un intérieur de campagne.

La vie staviaso8se
(Corr.) Notre petite cité toujours fière

dans sa coquetterie ancestrale a passé
comme tout le monde de la vie estivale
à la vie automnale. Sans bruit, calme-
ment , les jours ont fui. Nos agricul-
teurs qui ne sont hélas guère plus que
la douzaine ont terminé, ou presque,
les travaux des champs. L'année 1929
fut pour eux exceptionnelle. Récolte en
grains, en fourrages, en fruits, tout fut
pour le mieux, seule la sécheresse per-
sistante en août et en septembre a
contrarié un peu les labours et les se-
mailles d'automne.

Puisque l'agriculture commence à se
retirer d'Etavayer, l'industrie alors doit
marcher me direz-vous? Hélas , trois fois
hélas, là encore, stabilité complète. Une
fabrique de cigares, deux fabriques de
meubles, quelques artisans épars par ci
par là et c'est malheureusement tout.
La grande famille des pêcheurs seule ne
décline pas, ils sont toujours là , habi-
tant tous le quartier de Rivaz, ils ont
voulus pour ainsi dire mettre leurs fa-
milles et leurs travaux sous la protec-
tion de Notre Dame de Consolation , ti-
tulaire de l'antique chapelle de leur
quartier : que leur confiance ne soit
pas vaine, et que chacun, autorités aussi
bien que la population staviacoise tout
entière appuie et soutienne en tout
temps cette brave corporation des pê-
cheurs staviacois. Bientôt nous pour-
rons leur faire voir que la confiance en
nous n'est pas vaine.

Et maintenant que dire de la vie sta-
viacoise ci ce n'est que cette population
si paisible coule des jours tranquilles,
s'occupant de son ménage d'abord mais
sans se désintéressée de ce qui se passe
au dehors.

Diverses manifestations eurent lieu
ces derniers jours. Ce fut d'abord M.
Maudonnet, directeur de l'école secon-
daire qui fêta le 25me anniversaire de
son entrée en fonctions, puis l'on eut
le concours régional des sapeurs-pom-
piers, petite revue qui donna en partie
satisfaction à ces messieurs de Fribourg,
Neus eûmes dimanche passé la fête tra-
tionnelle de la Sainte-Cécile, fête de
grande importance pour notre société
de musique « La Persévérance ». La tra-
ditionnelle promenade nocturne du
groupe des « Catherinettes _ eut lieu éga-
lement ce soir-là, et devant chaque mai-
son ou logeait une jeune fille de 25 ans
pour ne pas dire autrement, retentissait
la complainte à Catherine :

« Courage Catherine on te mariera. »
Aujourd'hui nous avons la réunion ré-

gionale des régents et régentes du dis-
trict. A cette réunion ils feront la con-
naissance officielle de leur nouvel ins-
pecteur, M. Crausaz. Dimanche ce sera le
tour des délégués de la société canto-
nale de chant qui aura son assemblée
dans notre vieille cité. L'on profitera
de cette occasion pour fêter le cinquan-
tenaire du barde fribourgeois et gruyé-
rien , l'abbé Bovet. Chœur d'église, et
chant de ville se produiront à cette oc-
casion. La série interminable des lotos,
les conférences prévues, les soirées
théâtrales et les concerts feront passer
les longues soirées dominicales de cet
hiver.

YVEUDOÎ.
I_a foire

Malgré la pluie persistante, il s'est
conclu beaucoup de marchés. Les porcs
se sont tous vendus avec tendance à la
hausse. La gare a expédié 67 têtes dans
28 vagons.

Il a été amené sur le champ de foire :
15 bœufs, de 700 à 1100 fr. pièce ; 4 tau-
reaux, de 600 à 900 fr. ; 90 vaches de
800 à 1200 fr. ; 70 génisses, de 800 à
1100 fr. ; 280 petits porcs, de 100 à 140
francs la paire ; 100 porcs moyens de
150 à 180 fr. la paire.

SAINT-SULPICE
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail a
donné le résultat suivant : les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1928 :

Chevaux 62 (52), bovins 414 (400),
porcs 268 (291), moutons 7 (3), chèvres
14 (17), ruches d'abeilles 23 (23>,

¦tes adieux de M. Bomang
(Corr.) A l'occasion du prochain dé-

part td^M.; Auguste Romang, préfet du
Val-cft-ïï'r.aLvers, nommé aux mêmes fonc-
tions ?4 1*". Chaux-de-Fonds, un souper
intime-̂  r$uni, mercredi soir, à l'Hôtel
de Ville de* Môtiers, les délégués des
communes 'du Val-de-Travers qui y
étaient presque toutes représentées.

Quelques discours y furent prononcés,
assurant à celui qui nous quitte les re-
grets des autorités et ceux de la popu-
lation pour ce départ ^inattendu 

et 
lui

souhaitant pleine, réussite dans sa nou-
velle sPhère d'activité.

M. Romang, en termes émus, répond
en remerciant les autorités locales pour
le bienveillant appui qu'il a rencontré
de celles-ci et pour la sympathie qu'il a
toujours ressentie chez ses administrés.
Ce n'est pas sans regrets qu'il quitte le
Val-de-Travers dont il gardera un sou-
venir bien cher.

, MOTIERS

CORRESPONDANCES
(La je amal réserve te» epsastm

è rigard iee Mires pan if iant tant cette ntir1q*e.f

CHEMINS DE FEB
FÉDÉRAUX

Berne, le "28 novembre 1929.
Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro 267, du 15 novembre, de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », vous
avez publié un article Intitulé « Le sans-
gêne administratif », où l'on reproche au_
C. F. F. d'arrondir aux dix centimes su-
périeurs les frais de transport dea mar-
chandises.

Nous nous permettons d'attirer votre at-
tention sur le fait que les chemins de fer
fédéraux agissent en eette matière confor-
mément à l'arrêté fédéral du 25 juin 1920
concernant les mesures tarifaires tempo-
raires pour les entreprises de chemins de
fer suisses. Cet arrêté, qui a force de loi
non seulement pour les chemins de fer
fédéraux, mais pour tous les chemins de
fer suisses, a été pris en 1920 pour permet-
tre aux entreprises de transport liées par
la loi sur les tarifs du 27 juin 1901, d'a-
dapter leurs tarifs aux conditions écono-
miques modifiées par la guerre.

En- arrondissant leurs taxes marchandi-
ses au nombre supérieur divisible par 10,
les chemins de fer fédéraux ne font qu'ap-
pliquer , l'article 1, litt. E, ch. 8 de cet ar-
rêté fédéral. Il ne saurait dono être ques-
tion d'une mesure arbitraire.

Veuillez agréer, Monsienr le rédacteur,
l'assurance de notre considération très dis-
tinguée.

Le secrétaire général,
¦ ¦ (Signature illisible.)

Bôle, le 28 novembre 1929.
Monsieur le rédacteur,

Nous .ne, voulons pas ouvrir à nouveau
une discussion sur le compte rendu que
notre correspondant local a donné dans la

. Feuille d'avis » du 25 novembre, de la
dernière séance du Conseil général de
Bôle.

Cependant, certaines questions qui nous
sont . posées, même dans la presse (voir
< Courrier du Vignoble » du 27 novembre
1929), nous obligent à intervenir.

Nous tenons dono à relever que certains
projets, ' connue ' notre plan d'alignement,
sont présentés par votre correspondant do
façon à jeter le discrédit sur le Conseil
communal, qui a déposé le projet , et le
Conseil général , qui l'a accepté par tou-
tes les voix, sauf deux , ceci non pour fa-
voriser une . spéculation personnelle »,
comme l'a dit votre correspondant, mais
dans un but d'intérêt général et encore
lointain.

Cetto façon de renseigner le publio est
d'autant moins compréhensible qu'en
séance du Conseil général dont il est mem-
bre, votre correspondant a reçu réponse à
toutes ses questions ou critiques, sans du
reste qu 'il en ait tenu aucun compte ou mé-
mo fait mention dans son exposé. Mais ne
défend-il pas en cette affaire ses intérêts
personnels ?

Commo ce n'est pas la première fols
que des. inexactitudes se produisent, nous
tenons à fairo nos plus expresses réserves
sur ces comptes rendus et nous exprimons
le vœu quo pour le bon renom de notre
commune, le public soit renseigné à l'a-
venir avec plus d'exactitude et d'objecti-
vité quo ce ne fut le cas, sur les séances
de notre Conseil général.

Recevez, Monsieur le rédacteur, aveo nos
remerciements pour l'accueil que vous
voudrez bien faire à ces lignes, l'assuran-
ce do notre considération distinguée.

Au nom du Conseil communal :
Lo secrétaire, Le président,
B. AELLIG. Eug. SAUVANT.

TRIBUNAL DE POLICE
du Val-de-Travers

Audience du 28 novembre
(De notre correspondant)

Une drôle de manière de payer
ses gens

P. E., voiturier aux Verrières, est
poursuivi ensuite d'une plainte de P. E.,
journalier au dit lieu. Le 4 novembre
1929 alors que ce dernier réclamait au
prévenu un solde de compte pour des
journées de travail effectuées pour le
compte de E., celui-ci lui donna en gui-
se de paiement quelques coups de poings
sur la figure. Cet acte brutal vaut à son
auteur une amende de 25 francs et
6 fr. -50 de frais.

Attention au feu
Mlle E. D.,. couturière, à Travers, est

poursuivie ensuite d'un rapport de gen-
darmerie, pour avoir mis par impruden-
ce deg cendres et des braises incandes-
centes clans un récipient combustible,
soit une corbeille en osier, et de ce fait
provoqué un commencement d'incendie. '

E. D. est condamnée à 30 fr. d'amendé
et aux frais liquidés à 8 fr.

Le_ suites d'un accident
Le 13 octobre 1929, M. J. descendait, à

motocyclette, la route des Sagnettes à
Couvet, accompagné de son ami L. qui
était en croupe. Arrivé au-dessous de la
maison .de, Prise-Sèche, à un endroit où
la routé fait un virage quelque peu mas-
qué par des buissons, M. J. entra en col-
lision avec M. M. qui arrivait en automo-
bile en sens inverse. J. et L. furent pro-
jetés à terre et blessés assez sérieuse-
ment tandis que la moto était hors d'u-
sage et l'automobile endommagée. II ré-
sulte des débats, que l'automobiliste
avant d'arriver à ce tournant, tenait ré-
gulièrement sa droite et marchait à une
allure normale. C'est à ce moment que
la moto alla se jeter contre l'auto. Après
la collision , l'automobile se trouvait au
travers de la route, ayant sa roue ar-
rière droite à 80 cm. du bord droit de la
route. L'accident ne Peut s'exPliquer
que par le fait que J. n'a pas pris le
virage au large, c'est-à-dire à droite. La
déviation de l'auto ne peut être attribuée
qu'à une manœuvre inconsciente de M.
qui quelques secondes avant la collision
abandonna le volant pour se préserver
des éclats de verre de son pare-brise,
mais au moment où il fit ce geste les
conditions de la collisionj étaient déjà
réalisées d'une manière inévitable.

Le tribunal relève une faute à la char-
ge cle J. mais estime qu'il faut cepen-
dant tenir compte que celui-ci est sorti
de la collision sérieusement blessé. En
ce qui concerne M. aucune faute ne peut
lui être imputable.

M. J . est condamné à 10 fr. d'amende
et à 20 fr. de frais.

M. M. paiera la moitié des frais soit
également 20 fr.

NEUCHA -FËL
Soirée de la Lémana

(Comm.) Demain soir, à la grande
salle des Conférences, aura lieu la soi-
rée annuelle de la société missionnaire
de jeunesse « La Lémana >. Celle-ci,
comme tout être vivant, a cherché à se
renouveler, et elle a innové. Elle a tout
d'abord fait appel au gracieux concours
((le Mme Sancho-Pelletier, qui, par la
grâce qu'elle a su inculquer à ses élè-
ves, a conquis la faveur du public. Les
jeunes rythmiciennes présenteront « Les
belles vacances >, œuvre qui, si elle est
déjà relativement connue, possède ce-
pendant toujours le dpn de plaire.

Comme seconde innovation, la Léma-
na a organisé une loterie ; les program-
mes vendus au commencement de la soi-
rée tiendront lieu de billets de loterie.
La traditionnelle vente de caramels n'en
est pas pour cela supprimée ; au contrai-
re, les Lémaniennes redoublent de zèle
auprès du récipient contenant le lait et
le sucre...

La Lémana jouera cette année une
pièce huguenote : « Le dernier jour chez
Coligny ». Un tel choix s'est imposé à
elle puisque partout l'on se prépare à
célébrer l'anniversaire de la Réforma-
tion. Ce sera donc le premier contact
avec la grande épopée.

Que tous les amis des missions assis-
tent a la soirée de la Lémana et alors
celle-ci, encouragée, continuera avec joie
et enthousiasme l'œuvre qui est sienne.

Synode national
Le synode de l'Eglise nationale s'est

réuni en session ordinaire d'automne,
le j eudi 28 novembre, à 9 heures, au
Château de Neuchâtel. H a réélu son
bureau en confirmant dans leurs fonc-
tions MM. A- Lequin, président ; Dr E.
Reymond, vice-président ; Marc Borel,
secrétaire ; Olivier Clottu, secrétaire-
archiviste, et MM. J. André, F.-E. Gon-
thier et Ch.-Th. Grisel, assesseurs. Pour
la première fois et conformément à
une décision synodale, le rapport de
gestion du bureau avait été adressé
avant la séance à tous les députés. Ce
rapport relève les points suivants : le
versement par l'Eglise à l'Etat de la
contribution volontaire de 100,000 fr.
(dont 40,000 pour le fonds de retraite
des pasteurs), le fonctionnement nor-
mal du fonds de retraite, les change-
ments assez nombreux survenus dans
le corps pastoral, la démission de M.
Ed. Monnard, pour raison de santé,
celle de M. Corswant, nommé à la
chaire de théologie pratique et la con-
sécration de M. Jean Hirt. En vertu
d'une décision du Conseil d'Etat, le
service d'argent aux armes de la Ré-
publique a été remis aux pasteurs
ayant 40 ans d'activité pastorale dans
le canton. Les premiers pasteurs qui
ont bénéficié de cette heureuse me-
sure sont MM. Fern. Blanc, Langel,
Juillerat, Stalé, Ch. Ecklin, Savary, Ed.
Monnard , pasteurs en retraite et MM.
Ch. Leidecker, E. Morel, J. André et U.
Perret, pasteurs encore en fonctions.
Le jubile de 25 ans de ministère du
pasteur Quartier-la-Tente a donné lieu
a une manifestation, à laquelle a pris
part le bureau du synode. Le rapport
de gestion souligne l'intéressante ini-
tiative de l'institution d'un .dimanche
4e la paix, qui a été célébré dans les
paroisses le 10 novembre ; il mention-
ne les nombreuses délégations synoda-
les, le cours pour organistes donné au
Val-de-Travers avec un réel succès, les
travaux de la commission de revision
de la liturgie et de la commission in-
terecclésiastique du 400me anniversai-
re de la Réformation dans le pays de
Neuchâtel, qui sera célébré eh 1930,
etc. Ce rapport soulève de nombreuses
discussions et il est adopté dans son
ensemble.

L'attention du synode fut retenue
par le projet de créer à Leysin un
poste d'agent, qui aurait à visiter les
malades-hommes de cette station cli-
matérique. Cette importante question
est confiée à l'étude d'un comité pro-
visoire, au sein duquel notre Eglise
sera représentée par un délégué. L'as-
semblée apprit avec satisfaction que la
paroisse de Fenin-Engollon allait être
rétablie et que ce poste pastoral allait
être mis au concours.

Par un vote unanime, le synode ap-
pelle M. W» Corswant aux fonctions
de subside de Valangin-Boudevilliers
et il nomme M. Jean Hirt diacre alle-
mand du Vignoble et du Val-de-Tra-
vers. Il donne son adhésion au projet
de convention, qui rattachera plus di-
rectement la paroisse des Planchettes
à celle de la Chaux-de-Fonds et il au-
torise le bureau à poursuivre les pour-
parlers engagés et à procéder à la no-
mination du pasteur auxiliaire de cet-
te grande paroisse. Le poste de diacre
du district deviendra peut-être un pos-
te de deuxième pasteur auxiliaire. A
propos d'une interpellation faite au
sein d'une commission du Grand Con-
seil, les députés envisagent qu'il y a
lieu d'user d'une plus grande pruden-
ce en ce qui concerne la prédication
laïque, cette question ayant soulevé
quelques sérieuses objections. Le syno-
de invite son bureau à adresser à ce
propos une circulaire aux pasteurs.

M. Bourquin-Jaccard présente le rap-
port annuel et le budget de la caisse
centrale pour 1930. La caisse centrale
Eossède un capital de 515,000 fr. ; son

udget prévoit aux recettes 64,000 fr.
et aux dépenses 55,000 fr. M. Ed. Mon-
nard rapporte sur les fonds spéciaux
du clergé, qui rendent à l'Eglise de
très appréciables services. Le prési-
dent lit un rapport de la comnussi-on
Jntercantonale du Psautier romand ;
les travaux de révision du recueil ac-
tuel sont assez avancés, ils se poursui-
vent en collaboration étroite avec l'as-
sociation des organistes.
| M. Bolle, avocat, présente un rapport
très vivant sur l'assemblée annuelle de
la fédération des Eglises suisses qui,
cette année a eu lieu à Bâle. Il souli-
gne l'importance et l'utilité grandis-
santes de la fédération, qui affirme
de plus en plus l'unité morale du pro-
testantisme de notre pays, qui travaille
à un rapprochement plus intime des
Eglises et des œuvres protestantes et
qui favorise les campagnes entreprises
en faveur du progrès moral, social et
religieux. En 1930, Neuchâtel aura
l'honneur de recevoir les délégués des
Eglises suisses. Le pasteur Lequin, se-
crétaire français de la fédération, four-
nit quelques renseignements sur les
travaux les plus récents de cet orga-
nisme central des églises réformées de
la Suisse et il rappelle la mort récente
du professeur Hadorn, de Berne, un
des chefs les plus écoutés et les plus
distingués du protestantisme suisse.
M. Hadorn était vice-président de la
fédération et membre du conseil syno-
dal bernois.

La séance ouverte par une prière du
président est levée à 13 h. 15, après
une prière du pasteur Ganguin.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Jacques Gutknecht, _ Colombier et Hélè-
ne-Esther Jeanjaquat, de Neuchâtel , aux Gè-
ne veys sur Coffrane.

Etienne-Joseph Meuwll, mécanicien et Su-
sanne-Marguerlte Bonzon, les deux a Neu-
ehAtel.

Georges-David BrelsaCher. commerçant, à
Neuohfttol et Alice Picard, \\ Lausanne.

L'affaire Guinand
Des explications de M. Fick
ZURICH, 29. — M. F. Fick, de Zu-

rich, communique ce qui suit au sujet
de l'affaire Guinand :

« Je n'ai pas retiré « purement et sim-
plement^ ma plainte au comité de la
Fédération suisse des avocats, mais
bien comme devenue sans objet, et du
reste seulement après que j 'aie eu en
main la déclaration de M. Guinand s'en-
gageant à renoncer , au cours de cette
année encore, à exercer sa profession
d'avocat et à se retirer de la fédération.

» Je ne retire pas un seul mot de mes
attaques contre les autorités neuchâte-
loises d'instruction, car c'est leur atti-
tude qui m'obligea, pour mon client , à
préférer un « tiens a deux tu l'auras ».
Suivant les expériences faites jusqu 'ici,
j'étais en droit de douter de faire
triompher le droit de mon client de-
vant les tribunaux neuchâtelois, et com-
me moi, vous devez, dans ces circons-
tances, être heureux que M. Guinand,
grâce à des personnes le touchant de
près, répare au moins une part des
dommages causés. Je ne pouvais agir
autrement comme avocat scrupuleux.

» Je ne puis pas dire d'avance si
les autorités judiciaires neuchâteloises
entendent reprendre la lutte de prin-
cipe — qui est au fond leur tâche et
non la mienne— et si la fédération
suisse des avocats veut continuer à s'oc-
ccuper de ma plainte ou ne plus la
traiter, pour des raisons de principe.

» Quant à moi, je considérerais qu'il
est déloyal de continuer une procédu-
re contre un homme avec lequel j 'ai
conclu un arrangement »
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DEMAIN
paraîtront dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel les conditions de

notre concours.
Que tous nos lecteurs et lectrices
ne manquent pas de les lire !

AVIS TARDIFS
VENDEUSE

Jeune fllle trouverait place comme aide-
vendeuse dana bon magasin. Adresser offres
écrites à A. B. 256 au bureau de la Feuille
d'avis.
¦—mmm—tmm—m^—___¦_!_________¦—**—*

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 28 novembre 1929

Pommes de terre 20 litres 2.20 2.60
Raves » 1.50 2.—
Choux-raves » 4. .—¦
Carottes > 2.— 2.20
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.15 0.30
Choux la pièce 0.15 0.35
Choux-fleurs » 1.— 150
Oignons le paquet 0.10 0.16

la chaîne 0.30 0.40
Pommes 20 Utres 2.50 4.50
Poires » 3.— 4.50
Noix » 8.— 10.—
Châtaignes le kg. 0.60 1.—
Raisin _ 2.— 2.40
Oeufs la douz. 2.60 3,40
Beurre le kg. 6.40 —.—
Beurre (en mottes) » 6. .—
Promage gras » 3.60 S.80
Fromage demi-gras » 2.80 —.—
Fromage maigre > 2.— 2.20
Miel » 4.50 5,—
Pain > 0.49 0.63
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.50 4.—
Vache » 2.— 3.50
Veau » 3.40 4.40
Mouton » 3.— 4.80
Cheval _ 1.— 8.—
Porc » 4.60 4.80
Lard fumé > 4.80 5.—
Lard non fumé » 4.80 —.—

Bulletin météorologique - Novembre
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température u Vent

*n deg. centtgr. S i __\ dominant Etat
•S -S = E « s E E _ S. .s du__ s a 8 g g* **

g. f i « E S Direction Fora» ciel
3 g 

28 6.8 3.6 9.5 718.2 0.5 O. faible couv.

28. Soleil par moments, gouttes de pluie
dans la soirée.

29 novembre, 7 h. 30 :
Temp. ; 5.6. Vent : N. Ciel : Clair .

Novemb. 24 25 26 27 28 29
mm I
735 S=

~

730. Z- j ;.
725 S~

720 jjjjT-

715 g- |
710 g- j
705 Z

700 rr~ 
 ̂

____ 1
Niveau du lac : 29 novembre, 429.14.

Temps probable pour aujo urd'hui
Nuageux, doux. Quelques pluies.

Bulletin météorologique des C. F. F.
29 novembre à 6 h. 30

'S S Observations laites Centl- TEMDc CT UCUT
Il aux gares CF.F. grades ltM™ " vtBI

380 Baie , . H- 7 Tr. b. tus Calme
S4I Berne . + 3  Brouillard »
587 Coire . . 4- 7 Nuageux Fœhn

1541 Davos + 1 » Calmo
6S3 Fribourg 4- 7 Tr. b. temps >
194 Genève . 4 - 8  > >
475 Glaris 4- 6 > »

1109 GBscheuen -f 7 Qq. nua_ . Fœhn
56S Interlaken. -f 7 Nébuleux Calme
995 Ch. de Fds. -t- 5 Tr. b. temps >
450 Lausanne 4-8  > »
S08 Locarno . 4 6 > »
976 Lugano . -r 4 Nua .eux »
419 Lucerne + 7 Tr. b. temps »
198 Montreux + • » »
482 Neucbûtel + 8  » ,
M5 Ragati . 4 - 9  > Fœhn
678 St Gall . + 7 . Calme

185» St-Morita — 1 Nuageux »
407 Schaffh" 4- 6 Quelq nuages »
587 Sierre . . 4- 4 Tr. b. temps »
563 Thoune . _- 7 > »
189 Vevey , 4" 9 Couvert »

1609 Zermatt . — 2 Tr. b. tempo »
410 Zurich . . + 6 .* .* .

xeiepnone ift._ _i
Cours des changes du 28 nov., à 8 h. 15

Paris , 20.28 20.31
Londres . . , , , * 25.125 25.145
New York , . , , 5.14 5.16
Bruxelles . . . .  72.02 72.12
Milan . .. . . .  26.95 27.—
Berlin . .. , , .  123.26 123.36
Madrid . .. . .  71-50 72.—
Amsterdam . , . 207.80 208.—
Vienne . , , . . 72.45 72.55
Budapest . . . .  WA0 90.30
Prague 15.24 15.34
Stockholm . . . .  138.50 138.70

Ces cours sont donnés à titre lndlcatl
et «ans engagement
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Banque Cantonale Neuchâteloise

Monsieur Ernest-Emile Girard , à
Boudry ;

Madame et Monsieur Max Studer et
leurs enfants, à Mûri (Berne) ;

Madame Adrienne Girard-Schem , à
la Neuveville ;

Monsieur Jules Girard , Madame Ma-
rie Girod-Girard ;

Mademoiselle Hélène Girard , à Saint-
Imier,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Marie-Madeleine GIRARD N
née MAULEY

leur chère épouse, mère, belle-mère, Jgrand'mère, belle-soeur et cousine, en- /
levée à leur affection dans sa 71me
année.

L'incinération aura lieu au crématoi-
re de Neuchâtel, le 29 novembre, à 3
heures.

Le travail fut sa vie.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, j'ai gardé la foL
2 Tim. IV, 7.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société cantonale neuchâteloise
des Pêcheurs en rivière a le regret
d'informer ses membres du décès de

Madame

Marie-Madeleine GIRARD
épouse de Monsieur Ernest-Emile Gi-
rard, leur dévoué président.

L'incinération aura lieu le vendredi
29 courant, à 15 heures. ,
«»J__iCTiiu^i»_____.___ii_ii-j iij iLPj iii.ui.--U_r__-.s_^_.^nfj_—

Messieurs les membres honoraires,
passifs et actifs de la Fanfare de Boa-
dry sont informés du décès de }

Madame

Marie-Madeleine GIRARD
née MAULEY

épouse , de Monsieur Ernest-Emile Gi-
rard , membre honoraire dévoué de la
Fanfare.

L'incinération aura lieu le vendredi
29 courant, à 15 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres du F. C. Bon-
dry sont informés du décès de

Madame

Marie-Madeleine GIRARD
née MAULEY

épouse de Monsieur Ernest-Emile Gi-
rard, membre honoraire de la société.

L'incinération aura lieu le vendredi
29 courant, à 15 heures.

Le Comité.
¦¦___¦__¦___¦____ ¦__ - ___ ______

Le Club jurass ien, section Treymont,
a le profond regret d'annoncer la mort t
de

Madame

Marie-Madeleine GIRARD
épouse de Monsieur Ernest-Emile Gi-
rard, membre de la section.

L'incinération aura lieu le vendredi
29 courant, à 15 heures.

Le Comité.

Les autorités communales de Gorcel-
les-Cormondrèche ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Philippe COLIN, père
conseiller général et membre dévoué de
la commission du feu.

Gorcelles-Cormondrèche,
le 27 novembre 1929.
Conseil communal.

__________________________¦ M PI II lilllllM'Mil M ni' Il I llllll-__¦__-¦______,-____ -- -________-_____________—___—. mn _ _ _____

La Société d 'Obstétri que et de Gyné-
colog ie de la Suisse romande fait part
du décès du

Docteur Oscar BEUTTNER
Professeur à l'Université de Genève

Membre fondateur et ancien président
de la société

Culte, samedi 30 novembre, à 11 h.-
et demie.

Honneurs à 12 h. et quart.
Maison Royale, Genève.

Madame Philippe Colin-Colin , à Cor-
celles, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edmond Fallet-
Colin , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Philippe Colin-
Bélaz et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Auguste Colin-
Gilliote, à Selancourt (France) ;

Mademoiselle Yvonne Colin et Geor-
ges-Robert Colin, à Corcelles ;

Madame veuve Rose Colin-Huguenin,
à Auvernier ;

Monsieur et Madame Edouard Coliii
et famille ;

Monsieur et Madame Paul Colin et
famille ;

Monsieur et Madame Robert Colin et 4
famille, à Corcelles et Paris ;

Madame et Monsieur Maurice Clottu-
Colin et famille, à Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Colin et
famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Jules Colin et
famille, à Areuse ;

Monsieur Théophile Colin ; Monsieur
et Madame Philippe Colin et famille ;

Madame et Monsieur Paul Peter-Co-
lin et famille ;

Madame et Monsieur Louis Jacot-Cc.
lin et famille ;

Les enfants de feu Monsieur Thimo-
thée Colin ;

Monsieur Arthur Kittan et famille ',
Monsieur et Madame Robert Mathey

et famille ;
Madame veuve Marie Golin-Thorens

et son fils, Monsieur Daniel Colin ;
Madame et Monsieur Marc Dessaules-

Colin et famille ;
Madame et Monsieur Ulrich Paquier-

Colin et famille ;
Les familles Colin-Klaeffiger-Henry,

Prior, Imhof , Ducommun, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Philippe COLIN
leur cher époux , père , beau-père, fils,
beau-fils, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , après de terribles souffrances, vail-
lamment supportées, dans sa 56me an-
née.

Corcelles, le ,27 novembre 1929,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a

donné son fils unique afin que qui-
conque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
29 novembre, à 13 heures.

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

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


